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Résumé

Contexte. L'engagement  de l'enfant  est  l'expression de  sa motivation,  qui  est  une force

interne orientant  ses actions (Meyer, 2013, p. 156).  La motivation peut être extrinsèque ou

intrinsèque  (Ryan & Deci, 2000a),  et elle permet à l'enfant d'apprendre  plus efficacement

(Case-Smith, 2010, p. 5).   De nombreuses théories connexes à l'ergothérapie s'intéressent

au soutien de la motivation et exposent divers facteurs liés à l'enfant, à l'environnement et à

l'activité. Dans le domaine de l'ergothérapie, de multiples approches traitent également de la

motivation. Cette dernière peut être soutenue tout au long du processus de l'ergothérapie.

Buts. Les buts de ce travail de bachelor sont de comprendre en quoi la motivation est une

composante importante en ergothérapie, d'avoir un aperçu des techniques d'évaluation et de

soutien de la motivation utilisées par les ergothérapeutes pour maximiser l'engagement des

enfants en situation de handicap, quelle que soit la problématique dont ils sont atteints.

Méthode. Il s'agit d'une étude qualitative compréhensive, réalisée par entretiens semi-dirigés

auprès d'un échantillon par choix raisonné à variation maximale de 6 ergothérapeutes.

Résultats. Les  ergothérapeutes  voient  la  motivation  comme une  condition  de  base  de

l'efficacité de l'intervention. Il s'agit également d'un indicateur de santé mentale de l'enfant.

Elles mettent en place de nombreuses stratégies pour motiver les enfants. Elles soutiennent

leur motivation dès l'évaluation formative lors de la récolte d'informations, l'établissement des

buts de traitement  et  la  création de la  relation.  On peut  identifier  trois  grands domaines

d'actions sur la motivation : le cadre, l'activité et la relation. Au cours des séances, elles

adaptent le cadre par le déroulement des séances et l'environnement physique et social,

elles modulent le type d'activités et veillent aux aspects relationnels ainsi qu'à ajuster leur

propre attitude.  Ces techniques sont  inspirées de modèles tels  que l'IS,  Affolter,  CO-OP,

Attentix, le Child-Coaching, la PECS, Bobath ou encore la PNL. Elles utilisent principalement

leur savoir-faire d'ergothérapeute et leur expérience pour adapter ces modèles et élaborer

leurs propres techniques. Pour évaluer le niveau de motivation des enfants, elles se basent

sur l'observation du comportement verbal et non-verbal de l'enfant.

Conclusion. Même si les ergothérapeutes se basent principalement sur leur savoir-faire et

leur expérience professionnels, de nombreux liens existent entre leurs actions spontanées et

les théories traitant de la motivation. Ce travail explicite ces liens et développe les théories

concernées, il vient ainsi enrichir la pratique des ergothérapeutes du terrain.

Mots-clés : motivation, intervention, évaluation, ergothérapie, enfant, handicap.
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Liste des abréviations les plus utilisées

ABA Applied Behavior Analysis

AVQ Activités de la Vie Quotidienne

CO-OP Cognitive Orientation to daily Occupational Performance

COSA Children Occupational Self-Assessment

DMQ Dimensions of Mastery Questionnaire

ECL Évaluation du Comportement Ludique

IS Intégration Sensorielle

KAC Kids Activity Cards

MCRO Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel

MCRO-P Modèle Canadien du Rendement Occupationnel et de Participation

MHAVIE Mesure des Habitudes de Vie

MOH Modèle de l'Occupation Humaine

PACS Paediatric Activity Card Sorting

PECS Picture Exchange Communication System

PNL Programmation Neuro-Linguistique

PRT Pivotal Response Treatment

PVQ Pediatric Volitional Questionnaire

SCOPE-IT Synthesis of Child Occupational Performance and Environment – In Time

TB Travail de Bachelor

TDAH Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité

TSA Trouble du Spectre de l'Autisme
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Introduction

La motivation est  un thème d'actualité dans le milieu de l'ergothérapie ;  il  bénéficie d'un

intérêt grandissant que l'on peut mettre en lien avec le paradigme actuel de l'ergothérapie.

Ce paradigme propose une conceptualisation de la profession basée sur l'adoption d'une

pratique centrée sur le client, ce qui implique de favoriser l'engagement de ce dernier dans la

thérapie.  L'un  des moyens de promouvoir  cet  engagement  est  de soutenir  la  motivation

(Meyer, 2013, p. 157). 

Dans ce travail de bachelor (TB), nous nous intéressons à la population des enfants ainsi

qu'à celle des adolescents, car la motivation peut constituer une problématique pour eux. En

effet, les jeunes en situation de handicap peuvent manquer de motivation en raison de leurs

déficits, et souvent ne ressentent pas le besoin de venir en ergothérapie (Majnemer, Shevell,

Law, Poulin & Rosenbaum, 2010, p. 1123 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, pp. 24, 194).

Les  prises  en  charge  en  ergothérapie  auprès  des  enfants  visent  à  soutenir  leur

développement et leurs apprentissages, qui seront plus efficaces si les enfants sont motivés

(Case-Smith,  2010,  p.  5 ;  Lawlor,  2012,  p.  157 ;  Rodger  & Ziviani,  2006,  p.  122).  Ainsi,

soutenir la motivation des enfants permet de maximiser l'efficacité de l'intervention. 

De nombreuses théories  ont  été élaborées dans les  domaines de la  psychologie,  de la

pédagogie et également de l'ergothérapie. Cependant, la motivation est un concept dont la

définition reste relativement floue (Meyer, 2013, p. 157 ; Ziviani, Poulsen, King & Johnson,

2013, p. 965), même s'il s'agit d'une notion fréquemment évoquée dans le langage courant

des ergothérapeutes.  Il est donc pertinent de s'intéresser à leur application de ce concept

ainsi  qu'aux  moyens  qu'elles  utilisent  pour  motiver  les  enfants  auprès  desquels  elles

interviennent.

Dans une première partie, nous situons le contexte théorique de ce TB. Nous clarifions tout

d'abord  les  concepts  liés  à  la  volonté  d'agir,  c'est-à-dire  la  motivation,  la  volition  et

l'engagement.  Puis,  les  facteurs  de  motivation  présentés  dans  les  théories  connexes  à

l'ergothérapie  sont  exposés,  et  leur  application  en ergothérapie  ainsi  que les  approches

appartenant au domaine de l'ergothérapie sont décrites. La problématique de ce TB sera

détaillée ensuite. Dans une seconde  partie, nous décrivons la méthodologie de recherche

appliquée pour interroger des ergothérapeutes du terrain, puis nous présentons les résultats

des  entretiens  menés auprès  d'ergothérapeutes  travaillant  dans une  variété  de  lieux  de

pratique, auprès d'enfants ayant des âges, des problématiques et des niveaux de handicap

divers.  Enfin,  la  discussion  compare  l'expérience  des  ergothérapeutes  avec  les  écrits

théoriques. 
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1. Contexte théorique

1.1. Concepts liés à la volonté d'agir

1.1.1. Concept de motivation

La motivation est un état mental, elle est une force interne à l'individu qui oriente ses actions

et le pousse à s'engager dans des occupations et des situations satisfaisantes, intéressantes

ou  attractives  (Meyer,  2013,  p.  156). Ainsi,  elle  est  le  moteur  de  l'action  (Organisation

Mondiale de la Santé [OMS], 2007, p. 55). C'est un état fluctuant selon les conditions de

l'enfant, de l'environnement et de l'activité (Ziviani, Poulsen, King, et al., 2013, p. 965). Elle

n'est que partiellement consciente (Meyer, 2013, p. 156 ; OMS, 2007, p. 55).

On  peut  distinguer  deux  grands  types  de  motivation :  la  motivation  extrinsèque  et  la

motivation intrinsèque (Ryan & Deci, 2000a, p. 56-60, 2000b, p. 182). Elles se situent sur un

continuum. La figure 1 ci-dessous illustre ce continuum, avec à une extrémité l'amotivation,

et à l'autre extrémité le « flow ». Entre ces deux pôles se situent la motivation extrinsèque et

la motivation intrinsèque, toutes deux subdivisées en différents types de motivation.

Figure 1. Le continuum de la motivation (traduit et  adapté de  Ryan & Deci, 2000a, p. 61;

Vallerand et al., 1989, pp. 324-325 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 41).

A l'une  des  extrémités  de  ce  continuum  se  trouve  l'amotivation.  Elle  se  rapporte  aux

situations réalisées de façon non intentionnelle et  se  caractérise par une intention d'agir

basse (Ryan & Deci, 2000a, p. 61). 
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Vient ensuite la  motivation extrinsèque.  Elle a lieu quand l'activité n'est pas totalement

choisie par l'enfant et est faite pour atteindre un résultat externe à l'activité et à lui-même. La

motivation extrinsèque se subdivise selon le niveau de régulation des comportements (Ryan

& Deci, 2000a, pp. 61-62, 2000b, p. 182) : 

• la  régulation  externe  est  liée  à  la  satisfaction  d'une  demande  extérieure  ou  à

l'obtention d'une récompense ; 

• la régulation introjectée est en lien avec le sentiment de devoir réaliser l'activité ;

• l'identification correspond à une activité entreprise pour l'importance personnelle que

l'enfant y voit mais sans grand intérêt ; 

• l'intégration  est  caractérisée  par  une  activité  faite  pour  sa  propre  valeur  mais

également pour des motifs externes. 

La  motivation intrinsèque est le niveau suivant sur le continuum. C'est le fait de réaliser

une activité, choisie intentionnellement, pour sa propre valeur et pour la satisfaction qu'on en

retire  (Ryan  &  Deci,  2000a,  pp.  56-57).  Il  existe  trois  types  de  motivation  intrinsèque

(Vallerand, Blais, Brière & Pelletier, 1989, pp. 324-325) :

• la motivation à la connaissance concerne les activités entreprises pour le plaisir et la

satisfaction d'apprendre ;

• la  motivation  à  l'accomplissement  a  lieu  lors  d'activités représentant  un  défi  ou

demandant de se surpasser, elle est liée à la satisfaction ressentie lorsque ce défi est

atteint ;

• la motivation aux sensations se rapporte aux activités qui procurent des sensations

agréables  telles  que  des  stimulations  sensorielles  plaisantes,  de  l'excitation,  ou

encore une satisfaction esthétique.

L'état de « flow » est une expérience intense caractérisée par huit dimensions : un équilibre

entre la difficulté de la tâche et les compétences de l'acteur, un but clair et des feed-back

sans ambiguité, un haut niveau de concentration,  une  immersion totale dans l'action sans

plus penser à rien d'autre,  un sentiment de contrôle  sur la tâche,  la transformation de la

perception du temps, la disparition de la conscience de soi, et l'expérience autotélique, c'est-

à-dire vécue pour  elle-même,  le  but  de l'activité  n'étant  plus qu'une excuse pour  rendre

l'expérience possible  (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988, pp. 32-34 ; Nakamura &

Csikszentmihalyi, 2001, p. 90). Accéder au « flow » signifie que l'activité est extrêmement

gratifiante pour elle-même car elle correspond pleinement aux buts, intérêts et valeurs de

l'enfant et lui donnera envie de réitérer l'expérience (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi,

1988, p. 34 ; Poulsen, Rodger & Ziviani, 2006, p. 84). Le « flow » peut être considéré comme
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le  dernier  niveau  sur  le  continuum  de  la  motivation  (Ziviani,  Poulsen  &  Cuskelly,  2013,

pp. 55-56).

1.1.2. Concept de volition

Le concept de volition, bien développé dans le Modèle de l'Occupation Humaine (MOH) de

Kielhofner (2008), est défini comme « la motivation d'une personne à agir activement sur son

environnement » (Bélanger, Briand & Rivard, 2005, p. 116). Elle dépend du sentiment de

causalité personnelle, c'est-à-dire le sentiment d'efficacité, des valeurs attachées à l'action,

et des intérêts de l'acteur. La volition est un ensemble de pensées et de sentiments à propos

de  soi  comme  acteur  dans  le  monde,  qui  se  manifeste  lorsque  l'on  anticipe,  choisit,

expérimente et interprète ses actions (Kielhofner, 2008, pp. 16, 46). Autrement dit, il s'agit de

l'expression de sa volonté et son intention et de la conscience qu'on en a. La volition produit

ainsi un « engagement délibéré » dans les occupations (Meyer, 2013, p. 153). 

Ce concept est en lien avec celui de motivation. Tous deux contribuent à l'orientation vers

l'action. La volition impliquerait un aspect réflexif et conscient de sa propre action, alors que

la motivation  serait  plus  inconsciente  et spontanée.  De  plus,  la  volition  (de  manière

simplifiée, la décision d'agir) ne peut survenir que si la motivation (de manière simplifiée,

l'envie d'agir) est présente (Meyer, 2013, p. 156-158). Ryan et Deci (2000b, p. 182) précisent

que l'on ne fait preuve de volition que lorsque l'on est dans une motivation autonome,  liée

aux activités entreprises (au moins  pour partie) pour la valeur de l'activité,  c'est-à-dire la

motivation intrinsèque, l'intégration ou l'identification.

1.1.3. Concept d'engagement

L'engagement  est  l'investissement  affectif,  cognitif,  attentionnel  et  comportemental  de

l'enfant dans une occupation, associé au sentiment subjectif de participer et de s'impliquer

(Meyer, 2013, p. 156 ; Ziviani, Poulsen, King, et al., 2013, p. 966). Dans le Modèle Canadien

du Rendement Occupationnel et de Participation (MCRO-P), Townsend et Polatajko (2008,

p. 27) précisent que l'on peut être engagé dans une occupation sans l'exécuter soi-même.

L'engagement  occupationnel  concerne  aussi  bien  la  participation  psychologique  que

physique.  Il  possède différentes caractéristiques :  la nature (engagement actif  ou passif),

l'intensité  (engagement  sporadique  ou  constant),  le  degré  d'établissement  (occupation

nouvelle ou réalisée depuis longtemps), l'étendue (être pleinement impliqué ou simplement

attentif)  et  la  compétence  de rendement  (être  novice,  amateur  ou  expert)  (Townsend  &

Polatajko, 2008, pp. 28, 31). L'engagement est le résultat de l’interaction dynamique entre

10



d'une part  une personne dans ses dimensions cognitive, physique, affective et spirituelle,

d'autre part une occupation appartenant au domaine des soins personnels, de la productivité

ou des loisirs, et enfin un contexte environnemental physique, institutionnel, culturel, social et

temporel.  Ces  caractéristiques  varient  donc  selon  les  dimensions  impliquées  dans  cette

interaction (Meyer, 2013, p. 154 ; Townsend & Polatajko, 2008, p. 26).

1.1.4. Lien entre motivation, volition et engagement

Ainsi,  en  résumé,  l'engagement  est  l'expression  de  la  motivation  et  de  la  volition.  La

motivation produit l'engagement en poussant plutôt inconsciemment la personne à agir, et la

volition suscite l'engagement par l'expression consciente de ses choix et de sa volonté. De

plus, la motivation est à la base de la volition, puisqu'on ne peut faire preuve de volition que

si l'on est motivé (Meyer, 2013, pp. 157-158). La motivation est donc la base de « l'énergie

du "faire" » (Meyer, 2013, p. 143). 

La motivation, étant un état interne, n'est pas observable directement mais peut être déduite

à partir du niveau d'engagement de l'enfant et de phrases telles que « je n'ai pas envie » ou

« c'est trop difficile » au cours de l'activité (Meyer, 2013, p. 157 ; Ziviani, Poulsen, King, et al.,

2013, p. 966). La volition est plus consciente et réfère à la capacité de choix de l'enfant ; on

peut donc l'investiguer en étudiant les raisons de ses décisions. Le fait de maintenir son

engagement en poursuivant une activité est également la preuve de l'existence de la volition

(Meyer, 2013, pp. 153, 157).

Par conséquent, nous pouvons considérer que soutenir la motivation, c'est-à-dire la base de

l'action,  est  un  moyen  de  favoriser  l'engagement  de  l'enfant  dans  les  activités  (Ziviani,

Poulsen, King, et al., 2013, p. 965). 

La motivation est un état fluctuant, qui dépend des conditions de l'enfant, de l'environnement

et de l'activité (Ziviani, Poulsen, King, et al., 2013, p. 965). Il existe donc différents facteurs

susceptibles de faire émerger la motivation de l'enfant,  que nous allons exposer dans la

partie suivante.
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1.2. Facteurs contribuant à la motivation

La motivation de l'enfant est un état multifactoriel sur lequel l'ergothérapeute peut agir pour

favoriser l'engagement de l'enfant dans les activités thérapeutiques. Cette partie regroupe

les  facteurs  contribuant  à  la  motivation,  exposés  dans  diverses  théories.  Il  existe  de

nombreuses théories sur  la  motivation,  nous n'avons retenu que celles appropriées à la

population  des  enfants  et  adolescents ainsi  qu'au  contexte  des  interventions  en

ergothérapie. 

1.2.1. Facteurs liés à l'enfant

La  théorie  de  l'auto-détermination selon  Ryan et  Deci (2000a,  p.  57, 2000b,  p.  183)

considère  que  l'être  humain  a  trois  besoins  psychologiques  de  base  qui  doivent  être

satisfaits pour accéder  au bien-être psychologique :  l'autonomie,  le  fait  d'être en relation

avec autrui ainsi que le sentiment de compétence. Ces trois besoins se définissent comme

suit (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, pp. 29-33) :

• l'autonomie correspond au fait de choisir les activités en fonction de la signification,

l'importance, l’intérêt, l'amusement et le challenge qu'on y voit personnellement ;

• le fait d'être en relation avec autrui est caractérisé par la proximité avec les autres

ainsi qu'un attachement sécurisant, une interdépendance et de la confiance ;

• le sentiment de compétence est le fait de s'estimer capable d'agir efficacement. 

Ces trois besoins sont interdépendants : être en relation fournit la sécurité permettant d'agir

de manière autonome ; être autonome aide à se sentir compétent ; et se sentir compétent

donne la confiance nécessaire pour entrer en relation avec autrui et se sentir accepté (Urdan

& Schoenfelder, 2006, p. 349). Selon le niveau d'autodétermination de l'enfant et le niveau

de satisfaction de ses trois besoins de base, sa motivation sera affectée. En effet, si l'enfant

a peu de possibilités de choix et si ces paramètres sont peu présents lors de la réalisation de

l'activité, la motivation sera plutôt extrinsèque. Si l'enfant a une certaine marge de liberté et

si  ces  paramètres  sont  présents  à  un  niveau  maximal,  il  sera  plus  susceptible  d'être

intrinsèquement motivé. Les activités qui suscitent ce type de motivation procurent un haut

niveau  d'engagement  et  d'amusement  (Ryan  &  Deci,  2000a,  p.  58 ;  Ziviani,  Poulsen  &

Cuskelly, 2013, p. 57). 
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Le  sentiment d'auto-efficacité est défini  par Bandura (2003,  p.  74) comme la croyance

dans ses capacités à atteindre un niveau d'exigence. Un bon sentiment d'auto-efficacité dans

un domaine génère une motivation élevée pour  les activités de ce domaine,  une bonne

implication  et  beaucoup  d'efforts  dans  la  réalisation,  ce  qui  augmente  la  probabilité  de

succès  (Bandura,  2003,  pp.  63-65).  Le  sentiment  d'auto-efficacité  se  construit  grâce  à

plusieurs éléments (Bandura, 2003, pp.125-164) :

• les  « expériences  actives  de  maîtrise »  (Bandura,  2003,  p.  125)  c'est-à-dire  les

expériences passées réussies ; 

• les expériences vicariantes au cours desquelles l'enfant observe l'action de quelqu'un

dont les compétences ressemblent aux siennes (par exemple, dans le contexte d'une

démonstration ou d'un groupe de pairs (Urdan & Schoenfelder, 2006, p. 338)) ; 

• la persuasion par un proche qui exprime sa confiance en les capacités de l'enfant et

sa certitude que si l'enfant essaye, il y arrivera ; 

• et l'état physiologique de l'enfant lors de la réalisation et de l'auto-évaluation. 

Le poids accordé par l'enfant aux facteurs personnels et environnementaux ayant un effet

sur sa performance a une influence sur le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire qu'il aura

un meilleur sentiment d'auto-efficacité s'il accorde davantage de poids à sa propre action

qu'aux  facilitations  fournies  par  l'environnement  dans  la  réussite  de  son  activité.  Le

sentiment  d'auto-efficacité  varie  également  selon  les  critères  de  réussite  à  atteindre

(Bandura & Schunk, 1981, p. 596).

L'estime de soi se construit par les réussites dans des activités appréciées et importantes

pour soi. Un enfant ayant une bonne estime de lui sera plus motivé à s'engager dans de

nouvelles  activités  alors  qu'au  contraire  les  échecs  sont  source  de  dévalorisation  et

d'abandon des activités  (Bandura, 2003, pp. 24-26). Les enfants en situation de handicap

étant confrontés à des échecs répétés dans leur vie quotidienne, ils ont fréquemment une

faible estime d'eux-mêmes qui restreint leur motivation et leur engagement (Koegel, Koegel,

Harrower & Carter, 1999, p. 179 ; Schaaf et al., 2010, p. 129). 

L'attribution causale des échecs et des réussites est un facteur de motivation selon Weiner

(1985). Elle possède trois dimensions (Weiner, 1985, p. 551) : 

• le « locus » de la causalité réfère à l'attribution du résultat, qui peut être interne (à

soi-même), externe (à autrui ou à l'environnement), ou inconnue (à une cause non

identifiée, Connell, 1985, p. 1019) ; 

• la stabilité, en lien avec le caractère constant ou variable de la cause identifiée ; 
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• la contrôlabilité de la cause, c'est-à-dire le fait qu'elle soit dépendante ou non de la

volonté de l'acteur. 

L'attribution des causes d'échec ou de succès a des conséquences émotionnelles selon les

dimensions de la cause : les sentiments tels que la fierté ou la faible estime de soi sont liés

au « locus » ;  l'espoir  ou le découragement à la stabilité ;  et  la colère,  la gratitude ou la

culpabilité  à  la  contrôlabilité.  Ces  émotions  influencent  les  actions  futures  en  termes

d'implication, d'effort ou encore de persistance (Weiner, 1985, pp. 561-563). Connell (1985,

p. 1039) a établi que les jeunes enfants ont tendance à attribuer leurs résultats à des causes

inconnues et que cela diminue leur motivation. En grandissant, ils les attribuent plus souvent

à  eux-mêmes.  Les  résultats  attribués  à  une  cause  interne,  stable  et  contrôlable  sont

susceptibles de provoquer des émotions positives et de motiver l'enfant, qui adopte alors un

comportement actif et persistant (Weiner, 1985).

Selon la théorie de l'attente-valeur (Atkinson, 1964 ; Wigfield & Eccles, 2000), plus l'attente

d'un résultat particulier en réponse à certaines actions est élevée et plus la valeur de ce

résultat est grande, plus l'enfant sera motivé. L'attente  réfère à la probabilité d'atteindre le

but,  en fonction de ses propres habiletés.  Elle est  donc en lien avec le sentiment d'auto-

efficacité (Bandura, 2003, pp. 192-194)  et l'attribution causale  (Weiner, 1985) : si l'enfant a

un faible sentiment d'auto-efficacité,  ou n'attribue pas la possibilité d'atteindre le but à ses

propres capacités,  cela diminue sa motivation car il ne se croit pas capable d'atteindre le

résultat espéré (Wigfield & Eccles, 2000,  p. 71). La valeur du résultat  comporte différentes

composantes : la valeur de l'atteinte correspond à l'importance d'avoir un bon résultat ; la

valeur  intrinsèque  est  la  satisfaction  ressentie  à  réaliser  la  tâche ;  l'utilité  réfère  à

l'importance de cette tâche pour la réalisation des projets de l'enfant ; et le coût est en lien

avec l'effort requis, l'implication émotionnelle et les autres activités que l'enfant pourrait faire

au lieu de celle dans laquelle il est engagé (Wigfield & Eccles, 2000, p. 72). 

Les intérêts de l'enfant constituent un autre facteur de motivation. Pour Kielhofner, dans le

MOH (2008, p. 44), il s'agit des activités que l'on trouve amusantes et satisfaisantes car elles

procurent un bien-être physique, satisfont la curiosité, procurent une satisfaction esthétique

ou artistique, permettent d'appliquer ses compétences, aboutissent à la création d'un objet

plaisant ou sont l'occasion de contacts sociaux. Eccles et Wigfield (2002, p. 114) distinguent

l'intérêt  personnel  (appelé  « centres  d'intérêts »  dans  le  langage  courant),  qui  est  une

orientation relativement stable vers certains domaines, et l'intérêt situationnel, qui est un état

émotionnel suscité par les caractéristiques de l'activité. 
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Selon les capacités fonctionnelles de l'enfant sur les plans cognitif et moteur, sa motivation

sera affectée : il aura un sentiment d'efficacité plus ou moins bon et se montrera plus ou

moins persistant dans la réalisation des activités (Majnemer, Shevell, et al., 2010, p. 1123).

De plus, une étude menée auprès d'enfants ayant une paralysie cérébrale a montré que

l'intérêt de ces enfants pour une activité n'est pas toujours corrélé avec un fort engagement

dans cette activité, en raison de limitations fonctionnelles (Majnemer, Shikako-Thomas, et

al., 2010, p. 171). Les capacités de l'enfant à participer influent également sur sa perception

de l'activité comme amusante et donc motivante (Miller & Kuhaneck, 2008, p. 411).

1.2.2. Facteurs liés à l'environnement

L'environnement  physique,  notamment  les  objets  utilisés  dans  les  activités,  suscite  la

motivation.  Les objets familiers référant  à une activité motivante peuvent  donner envie à

l'enfant  de les  utiliser  et  les  objets  inhabituels  peuvent  le  pousser  à  les  découvrir  et  à

s'engager dans les activités dans lesquelles ils sont utilisés (Ziviani,  Poulsen & Cuskelly,

2013, p. 231). Harris et Reid (2005, p. 28) ont établi que les enfants apprécient de pouvoir

personnaliser  l'environnement.  Par  ailleurs,  ils  aiment  pouvoir  courir,  bouger  et  crier

librement, c'est pourquoi être à l'extérieur les motive particulièrement (Miller & Kuhaneck,

2008, p. 412).

L'environnement  social influence  positivement  la  motivation  lorsqu'il  soutient  les  trois

besoins  psychologiques  de  base  de  la  motivation  (autonomie,  relation  et  compétence)

(Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013). Dans l'étude de Miller et Kuhaneck (2008,  p. 411), il

apparaît que les pairs sont l'un des principaux motivateurs dans le jeu et qu'ils contribuent à

la perception de l'activité comme amusante. Par ailleurs, la compétition stimule la motivation

et  l'effort  des  enfants  car  cela  instaure  le  but  de  battre  son  adversaire  et  augmente

l'amusement par l'introduction d'un certain suspense quant aux résultats de la compétition

(Abuhamdeh & Csikszentmihalyi, 2012, p. 322 ; Harris & Reid, 2005, p. 25). L'environnement

social  constitue  aussi pour  les  enfants  un  point  de  comparaison  de  leurs  propres

performances (Missiuna & Pollock, 2000, pp. 103, 107).

La reconnaissance et l'approbation par des tiers sont des facteurs de motivation extrinsèque

importants  pour  les  enfants ;  ils  entreprennent  certaines  activités  ou  adoptent  certains

comportements  car  ces  derniers  sont  incités et  valorisés  par  leurs  proches,  ou par  des

personnes dont ils aimeraient se rapprocher (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 196). Ceci

est en lien avec le besoin psychologique d'être en relation (Ryan & Deci,  2000b, p. 73).

Plusieurs auteurs ont étudié l'influence des opinions et des actions des proches (parents et
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pairs) sur la pratique d'une activité physique chez les adolescents. Les normes subjectives,

c'est-à-dire le fait que les proches considèrent qu'il est important que l'adolescent adopte ce

comportement, et les normes du groupe, c'est-à-dire le fait que les proches aient eux-même

ce  comportement,  influencent  positivement  la  motivation de  l'adolescent  à  les  imiter

(Hamilton & White, 2008, pp. 68-69 ; Wood Baker, Little & Brownell, 2003, pp. 195-196). Les

adolescents cherchent à atteindre les normes attendues notamment en matière d'apparence

et  de  performance  physique  car  cela  augmente  leur  confiance  en  eux  et  facilite  leur

acceptation sociale (Vroman, 2010, p. 86). 

Dans  les  situations  d'apprentissage,  les  renforcements  positifs  augmentent  la  motivation

extrinsèque à réitérer le comportement renforcé. Les renforcements sont des conséquences

positives survenues suite à un comportement, ils peuvent faire partie de l'activité elle-même

ou  prendre  la  forme  de  récompenses  externes  à  l'activité,  octroyées  par  l'enseignant

(Luersen et al., 2012, p. 404 ; Watling & Schwartz, 2004, p. 113). La théorie du « shaping »

est  également  un  moyen  de  motiver  l'enfant  à  fournir  des  efforts  plus  importants.  Elle

consiste  à  augmenter  graduellement  le  niveau  de  performance  requis  pour  obtenir  la

récompense :  au  départ,  les  actions  s'approchant,  même  de  loin,  du  résultat  visé  sont

récompensées, puis l'enfant devra réaliser des actions de plus en plus proches de l'objectif

pour obtenir la récompense (Luersen et al., 2012, p. 404 ; Polatajko & Mandich, 2004, p. 29).

1.2.3. Facteurs liés à l'activité

Locke et Latham (2002) ont établi que la pose d'objectifs contribue à soutenir la motivation.

Plus l'objectif défini est élevé (tout en restant atteignable) et spécifique, plus la motivation à

atteindre cet objectif sera grande (Locke & Latham, 2002, p. 706). En effet, viser un objectif

difficile prolonge la durée de l'effort et suscite une motivation plus grande car cela demande

de  fournir  une  performance  élevée  avant  d'être  satisfait  et  cette  satisfaction  sera  plus

importante qu'avec un but facile (Locke & Latham, 2006, p. 265). Cela peut être une source

de  motivation  intrinsèque  à  l'accomplissement  (Vallerand  et  al.,  1989,  pp.  324-325).

Chercher  à atteindre un  objectif motive également  à utiliser  ses connaissances ou à en

acquérir de nouvelles (Locke & Latham, 2006, p. 265). L'objectif peut être défini par l'acteur

lui-même ou par un tiers, à condition que l'acteur ait compris les raisons de ce but (Latham,

Erez & Locke, 1988, cités dans Locke & Latham, 2002, p. 708). Cependant, si l'objectif est

défini par l'acteur, ce dernier se l'appropriera davantage, et l'influence combinée de l'objectif

et de l'activité cognitive d'auto-évaluation renforcent la motivation (Locke & Latham, 2002,

p. 708 ; Missiuna, Pollock & Law, 2004, p. 7). D'autre part, Bandura et Schunk (1981, p. 595)
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ont établi  que si  l'enfant  pose lui-même des  objectifs à court  terme directement reliés à

l'activité,  représentant des subdivisions d'objectifs plus larges et  lointains,  ces  objectifs à

court terme guideront son action et lui fourniront des informations sur sa performance. Sa

progression, même légère, sera plus évidente à ses yeux, ce qui augmentera son sentiment

d'auto-efficacité, sa persévérance, sa probabilité de succès et son intérêt pour l'activité.

Par  ailleurs,  le  type  de  but  à  atteindre  influence  la  motivation  de  l'enfant  (Urdan  &

Schoenfelder, 2006, p. 334). S'il cherche à atteindre un but de maîtrise, c'est-à-dire centré

sur l'apprentissage et le développement de ses compétences (par exemple, mieux réussir à

viser), il aura tendance à être plus intrinsèquement motivé, à persévérer davantage face aux

obstacles et à tenter  des tâches ambitieuses car cela sera perçu comme des occasions

d'apprendre  (Dweck  &  Leggett,  1988,  pp.  256-259).  Au  contraire,  s'il  vise  un  but  de

performance,  c'est-à-dire  axé sur  la  démonstration de ses capacités  (par  exemple,  viser

mieux que les autres enfants), l'enfant persistera moins dans ses efforts et abandonnera plus

rapidement la tâche pour ne pas paraître incompétent en cas d'échec. Les buts de maîtrise

sont donc à favoriser (Urdan & Schoenfelder, 2006, p. 334). Dans la même situation, les

enfants peuvent choisir de poursuivre l'un ou l'autre type de but, selon leur sentiment d'auto-

efficacité et leur estime de soi (Dweck & Leggett, 1988, p. 258). Ames (1992, p. 267) a étudié

comment instaurer un contexte scolaire favorable à l'établissement de buts de maîtrise. Pour

cela,  les tâches attribuées aux élèves devraient  correspondre à leurs intérêts et  être de

difficulté raisonnable ; les élèves devraient avoir des opportunités de choix et d'autonomie ;

les évaluations devraient porter sur les progrès personnels de chaque élève, prendre en

compte  l'effort  fourni  et  encourager  la  vision  des  erreurs  comme  faisant  partie  de

l'apprentissage.

Les caractéristiques de l'activité influent sur la motivation des enfants. Miller et Kuhaneck

(2008,  pp.  410,  414)  ont  établi  que le  critère central  de choix  des jeux des enfants est

l'amusement (« fun » en anglais), c'est le principal facteur de motivation intrinsèque. Cette

notion est décrite par les enfants interrogés dans l'étude comme l'opposé de s'ennuyer, un

jeu  que  l'on  peut  faire  pendant  des  heures  sans  se  lasser  et  qui  rend  heureux  et

enthousiaste. Le type de participation requise est également important : les enfants trouvent

plus  amusantes  les  activités  dans  lesquelles  ils  peuvent  participer  activement  (Miller  &

Kuhaneck,  2008,  p.  410).  Selon  Harris  et  Reid  (2005,  p.  25),  une  activité  incluant  des

variations de l'action et se déroulant dans un environnement changeant et imprévisible est

attrayante pour les enfants car elle requiert un haut niveau de concentration et d'alerte. 
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Les  activités  proposant  un  défi  optimal,  c'est-à-dire  un  niveau  de  difficulté  légèrement

supérieur aux capacités de l'enfant, qui lui permettent d'acquérir de nouvelles compétences

tout  en  s'ajustant  au  niveau  actuel  de  ses  capacités,  sont  motivantes  et  accroissent

l'amusement que les enfants en retirent ainsi que le niveau et la durée de leur concentration

(Abuhamdeh & Csikszentmihalyi, 2012, p. 318 ;  Harris & Reid, 2005, p. 25 ;  Schaaf et al.,

2010, p. 106). Miller et Kuhaneck (2008, p. 411) précisent que les enfants apprécient que

l'activité soit d'abord facile puis devienne plus ardue.

Ces  divers  facteurs,  liés  aux enfants  eux-mêmes,  à  leur  environnement  ou  encore  aux

activités entreprises, sont susceptibles de motiver les enfants à s'impliquer dans les activités,

quelles qu'elles soient. Ces éléments peuvent être adaptés et introduits dans l'intervention

en ergothérapie afin de favoriser la motivation des enfants pour les activités proposées au

cours de la prise en charge.

1.3. Application des facteurs de motivation en ergothérapie

Ces facteurs peuvent être mis en place à différents moments de la prise en charge. Cette

dernière suit généralement le processus de l'ergothérapie (American Occupational Therapy

Association  [AOTA],  2002 ;  Meyer,  2007).  Elle  commence  par  l'étape  de  l'évaluation

formative, au cours de laquelle a lieu le premier entretien avec l'enfant et sa famille. Suite à

cela, l'ergothérapeute peut déjà sélectionner un modèle de pratique pertinent à la situation.

Elle procède ensuite à la récolte d'information concernant le profil occupationnel de l'enfant,

c'est-à-dire  son histoire  et  ses  expériences  occupationnelles,  son organisation  de la  vie

quotidienne, ses intérêts, ses valeurs et ses besoins (AOTA, 2002, p. 616), ainsi que ses

performances occupationnelles,  c'est-à-dire sa capacité à effectuer les activités de la vie

quotidienne (AVQ) (AOTA, 2002, p. 617). Pour cette étape, des instruments de mesure sont

fréquemment utilisés.  La planification du traitement  découle des informations récoltées à

l'étape  précédente ;  il  s'agit  de  l'établissement  d'une  finalité  à  l'intervention,  de  buts

(exprimés  par  l'enfant)  et  d'objectifs  (formulés  par  l'ergothérapeute)  de  traitement.

L'ergothérapeute élabore également le programme de traitement, qui spécifie les moyens

d'intervention et les types d'activités thérapeutiques qu'elle va proposer en fonction du plan

de  traitement  et  du  modèle  de  pratique.  Puis  vient  l'étape  de  l'exécution  du  traitement,

l'application concrète du programme de traitement au cours des séances. Tout au long du

traitement  et  particulièrement  quand  celui-ci  arrive  à  sa  fin,  l'ergothérapeute  évalue  les
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progrès de l'enfant. La motivation de l'enfant peut être prise en considération et évaluée à

chacune des étapes de ce processus.

1.3.1. Entretien initial

La première séance est l'occasion de faire connaissance avec l'enfant et de lui expliquer en

quoi consiste l’ergothérapie. Lorsque l'âge de l'enfant le permet, l'ergothérapeute cherche à

comprendre ce qui l'a amené en thérapie et à explorer ses croyances concernant les causes

et  les  solutions  des  difficultés  qu'il  rencontre.  Cela  s'inscrit dans  une  perspective  de

centration sur le client. Cela permet d'accorder les propositions du thérapeute avec les

besoins  et  attentes  de  l'enfant  et  d'instaurer  un  processus  collaboratif  (Association

Canadienne des Ergothérapeutes  [ACE], 2002, p. 56 ; Ziviani,  Poulsen & Cuskelly,  2013,

p. 199).  L'ergothérapeute commence également à explorer les intérêts de l'enfant,  qui lui

seront  utiles  pour  lui  proposer  des  activités  motivantes  par  la  suite  (Ziviani,  Poulsen  &

Cuskelly, 2013, p. 164). 

Les  enfants  n'ont  parfois  pas  encore  les  capacités  métacognitives  nécessaires  pour  se

rendre compte de leur besoin d'ergothérapie, et dans ce cas l'ergothérapeute consulte leurs

parents (Case-Smith et al., 2010, p. 32 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 194). De plus,

s'intéresser  aux  attentes,  valeurs  et  croyances  de  leurs  parents  permet  d'adopter  une

perspective de  centration sur la famille en prenant en compte les buts familiaux en plus

des buts personnels de l'enfant (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 196). Les principes de

la centration sur la famille rappellent que les parents sont ceux qui connaissent le mieux leur

enfant, que l'enfant atteint son fonctionnement optimal dans un contexte familial soutenant,

et  que chaque famille  est  unique  (Case-Smith,  Law,  Missiuna,  Pollock & Stewart,  2010,

pp. 27-28).  Établir  un  partenariat  avec  les  parents  permet  d'obtenir  leur  appui  dans  la

thérapie. Si la thérapie correspond aux souhaits des parents, ils soutiendront leur enfant et

cela  favorisera  son  engagement  et  sa  motivation  (Jaffe,  Humphry  &  Case-Smith,  2010,

p. 128). On peut les inviter à assister à la thérapie, afin qu'ils prennent connaissance des

techniques utilisées et puissent s'en inspirer à la maison. Ainsi,  ils feront le lien entre la

thérapie et la vie quotidienne de l'enfant (Polatajko & Mandich, 2004, p. 99). La prise en

compte des buts que les parents voient à la thérapie est particulièrement importante avec les

jeunes enfants, mais lorsqu'ils grandissent, l'ergothérapeute peut revenir vers une approche

plus centrée sur ses clients directs : les buts des adolescents peuvent différer de ceux de

leurs parents et leur désir d'indépendance envers leur famille est également à prendre en

compte (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 197). 
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Les premiers contacts correspondent aussi au moment où s'établit la relation thérapeutique

entre l'ergothérapeute et l'enfant, facteur important de motivation de l'enfant et de succès de

l'intervention (Shirk & Karver, 2003, p. 461 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 92). Pour

cela,  l'ergothérapeute  doit  se  montrer  intéressée,  réceptive,  chaleureuse,  empathique  et

utiliser la communication verbale et non-verbale de manière à faire passer ces messages

(Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, pp. 109). Il est important que l'enfant ait confiance en

l'ergothérapeute car ainsi il se sentira en sécurité pour faire face aux défis demandés par les

activités thérapeutiques (Case-Smith, 2010, p. 7). Rogers (2001, pp. 166-169) définit quatre

attitudes à adopter pour favoriser une approche centrée sur la personne. La première est

l'authenticité, qui implique que l'ergothérapeute s'efforce d'être elle-même dans la relation et

d'exprimer ses émotions afin qu'il y ait une congruence entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle

montre. Deuxièmement, elle devra avoir un regard inconditionnellement positif, en ne jugeant

pas l'enfant, mais en le valorisant et en étant prêt à recevoir ses émotions, quelles qu'elles

soient.  Ainsi,  l'enfant  se  sent  exister  et  a  envie  d'entreprendre  (André,  2005,  p.  185).

Troisièmement, elle tâchera de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire percevoir et ressentir les

sentiments  de  l'enfant  et  les  significations  qu'il  leur  attribue  et  lui  communiquer  cette

compréhension de son vécu. Enfin, elle accordera sa confiance à l'enfant, le croira capable

de se développer et de s'auto-déterminer, et admettra qu'il est expert de sa propre situation.

1.3.2. Modèles conceptuels de pratique

Les modèles de pratique sont des théories proposant des concepts et des principes d'actions

et servant de guide pour les interventions en ergothérapie. Le choix d'un modèle de pratique

se fait en fonction de la problématique de l'enfant,  de son contexte de vie et du contexte

institutionnel  de  l'ergothérapeute.  Ce  modèle  oriente  la  manière  de  l'ergothérapeute  de

concevoir la situation de l'enfant ainsi que son intervention (AOTA, 2002,  p. 617 ;  Meyer,

2007, pp. 60, 107). Parmi les modèles de pratique existants en ergothérapie, nous en avons

sélectionné trois qui nous paraissent pertinents pour le sujet car ils intègrent la motivation ou

l'engagement dans leurs concepts centraux.

Le  Modèle  de  l'Occupation  Humaine (MOH)  conceptualise  les  différents  facteurs  de

l'occupation  humaine.  Il  conçoit  les  humains  selon  trois  composantes  structurelles :  la

volition,  l'habituation  et  la  capacité  de performance (Bélanger  et  al.,  2005,  pp.  116-118 ;

Kielhofner, 2008, pp. 52-68). Comme nous l'avons présenté précédemment1, la volition se

définit  comme « la motivation d'une personne à agir activement sur son environnement »

1 Voir la partie 1.1.2. Concept de volition, p. 10.
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(Bélanger  et  al.,  2005,  p.  116).  Ensuite,  l'habituation  est  l'adoption  de  comportements

répétitifs adaptés à notre environnement, tels que les habitudes et les rôles sociaux. Enfin, la

capacité de performance est  la capacité à agir,  en fonction des structures organiques et

cognitives et de l'expérience subjective. Ces trois composantes structurelles de l'être humain

interagissent  avec  l'environnement  physique,  social  et  culturel,  qui  peut  fournir  des

ressources et des opportunités d'action mais également des contraintes (Kielhofner, 2008,

p. 86-95).  Cette  interaction  produit  l'action,  caractérisée  par  trois  dimensions :  la

participation, la performance (dans le sens de la réalisation d'une occupation) et les habiletés

(dans  le  sens  de  séquences  d'actions)  (Kielhofner,  2008,  pp.  101-103).  Finalement,  la

dynamique  entre  les  composantes  structurelles,  l'environnement  et  les  dimensions  de

l'action est à l'origine de l'adaptation occupationnelle. Elle se compose de l'identité et de la

compétence  occupationnelles.  L'identité  occupationnelle  est  basée  sur  la  volition,

l'habituation et l'expérience, et est définie comme la conscience de qui l'on est et de ce que

l'on désire devenir (Kielhofner, 2008, p. 106). La compétence occupationnelle est le niveau

atteint dans la réalisation d'une occupation (Bélanger et al., 2005, pp. 126-127 ; Kielhofner,

2008,  pp.  106-108).  En  conclusion,  le  MOH  a  la  particularité  d'accorder  une  grande

importance  à  la  volition,  concept  proche  de  la  motivation,  et  de  s'intéresser  à  son  rôle

comme facteur de base de l'occupation humaine (Kielhofner, 2008, p. 4). Cela en fait un

modèle intéressant pour la compréhension de l'influence de la motivation sur la participation

en thérapie. Ce modèle propose divers instruments, dont deux sont présentés plus loin dans

ce travail, le Child Occupational Self-Assessment et le Pediatric Volitional Questionnaire.

Le  Modèle  Canadien  du  Rendement  Occupationnel  et  de  Participation (MCRO-P)

(Townsend & Polatajko, 2008) considère que s'engager dans des occupations répond à un

besoin fondamental de l'être humain, qui est vu comme un « être occupationnel » (Townsend

&  Polatajko,  2008,  p.  23).  L'occupation  est  définie  comme  le  domaine  central  de

l'ergothérapie, elle est vue comme « une passerelle » (Townsend & Polatajko, 2008, p. 26)

reliant la personne  à son  environnement. L'interaction entre ces trois grandes entités,  la

personne, l'occupation et l'environnement, a pour résultat le rendement occupationnel, c'est-

à-dire  « la  capacité  à  choisir  et  à  effectuer  des  occupations »  (ACE,  2002, p.  52)  et  la

participation, c'est-à-dire  « l'implication dans une situation de vie »  (Townsend & Polatajko,

2008, p. 30). L'engagement occupationnel,  comme nous l'avons défini précédemment2, en

résulte également. Il s'agit de « la plus large des perspectives sur l'occupation » (Townsend

& Polatajko,  2008,  p.  28).  Cette notion englobe la  participation  occupationnelle active et

2 Voir la partie 1.1.3. Concept d'engagement, p. 10.
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passive et est donc plus vaste que le concept de rendement, qui lui ne prend en compte que

la participation active.  La personne, l'occupation et l'environnement sont donc les axes sur

lesquels les ergothérapeutes peuvent agir pour maximiser l'engagement occupationnel des

usagers  (Townsend  &  Polatajko,  2008). La  motivation  étant  l'un  des pré-requis  de

l'engagement (Meyer, 2013, p. 158), il s'agit d'un cadre de référence pertinent pour la prise

en  compte  de ces  deux  aspects  dans  les  interventions ergothérapeutiques.  Ce  modèle

propose notamment l'instrument de mesure présenté plus loin, la Mesure Canadienne du

Rendement Occupationnel.

Le modèle Synthesis of  Child Occupation Performance and Environment – In Time

(SCOPE-IT)  vise  à  comprendre  l'influence  des  caractéristiques  de  l'enfant  et  de

l'environnement  sur  la  performance  occupationnelle. L'enfant  est  considéré  dans  ses

dimensions  physique  et  psychologique,  mais  aussi  temporelle  (dimension  liée  aux

changements  développementaux  et  chronobiologiques).  L'environnement  est  physique  et

socioculturel, et également temporel (c'est-à-dire les structures temporelles comme les jours

ou les ans,  ainsi  que le passé,  le présent  et  l'avenir)  (Poulsen & Ziviani,  2004,  p.  102 ;

Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, pp. 25-26). La motivation est un concept central, elle est

vue comme un régulateur de la performance et de l'engagement dans les activités (Ziviani,

Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 25). Elle est définie, selon la théorie de l'auto-détermination de

Ryan et Deci (2000a, p. 157, 2000b, p. 183) présentée précédemment3, par les trois besoins

psychologiques de base que sont l'autonomie, la relation et la compétence. La motivation

joue un rôle dans le choix des activités, le temps consacré et l'effort consenti. Ainsi,  elle

influence la quantité et la qualité du temps consacré à une activité (Haertl, 2010, p. 284 ;

Poulsen & Ziviani,  2004,  pp.  102-103).  L'engagement  occupationnel  est  défini  comme la

manière dont  l'enfant  structure le  temps dans sa vie  quotidienne (Haertl,  2010,  p.  273).

L'intérêt de ce modèle, encore peu documenté et utilisé, est qu'il  considère la motivation

comme un élément central  de la performance et de l'engagement,  et  apporte une vision

intégrant la dimension du temps, notion peu abordée dans les autres modèles.

1.3.3. Instruments de mesure pour le profil occupationnel et les buts de traitement

Il existe de nombreux instruments d'évaluation permettant d'établir le profil occupationnel de

l'enfant  et  d'obtenir  ses  buts  de  traitement  (Meyer,  2007,  p.  64).  L'ergothérapeute  peut

soutenir la motivation de l'enfant grâce à l'utilisation d'instruments qui se placent dans une

perspective centrée sur l'enfant et soutiennent son auto-détermination. Ce type d'instruments

3 Voir le paragraphe sur l'auto-détermination, dans la partie 1.2.1. Facteurs liés à l'enfant, p. 12.
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donne à l'enfant l'opportunité de s'exprimer et s'intéressent à ses occupations et intérêts

quotidiens  (Ziviani,  Poulsen  &  Cuskelly,  2013,  p.  204). Ces  instruments  permettent  à

l'ergothérapeute d'établir avec l'enfant des buts auto-déterminés ayant du sens pour lui dans

son contexte de vie, ce qui est un facteur important de motivation pour la thérapie (Polatajko

& Mandich, 2004, p. 52). Les enfants ont tendance à comparer leurs propres performances

avec celles de leurs pairs et à fixer les buts de traitement en fonction de cela (Missiuna &

Pollock, 2000, pp. 103, 107). Ces buts visent souvent à leur permettre de remplir leurs rôles

sociaux  (par  exemple  le  rôle  de  frère/sœur,  de  copain/copine,  d'élève...)  (Polatajko  &

Mandich, 2004, p. 53). Ces instruments visent à repérer les déficits de l'enfant, mais on peut

aussi en profiter pour identifier ses ressources (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 200),

qui sont une information utile pour la suite du traitement et le maintien de la motivation de

l'enfant. 

Ces instruments s'inscrivent  dans la  perspective  d'évaluation  et  d'intervention  dite  « top-

down ». L'ergothérapeute  démarre  sa  réflexion  en  identifiant  les  rôles,  occupations  ou

activités qui posent problème à l'enfant. Ainsi, les objectifs qui en découlent seront concrets,

ancrés dans le quotidien de l'enfant et significatifs (Meyer, 2007, p.  86).  Ceci soutient la

motivation de l'enfant car il verra aisément l'enjeu de la thérapie pour son quotidien (Stewart,

2010, p. 194). 

Comme  ce  sont  généralement  des  instruments  d'auto-évaluation,  cela  permet  à

l'ergothérapeute d'investiguer la conscience qu'a l'enfant de ses difficultés. S'il est conscient

de ses difficultés, il sera plus susceptible de percevoir l'importance de réaliser une activité

thérapeutique  qui  ne  le  motive  pas  par  ailleurs.  Cependant,  le  fait  d'être  conscient  du

bénéfice de la thérapie demande un certain niveau cognitif que n'ont pas tous les enfants, en

raison  de  leur  âge  ou  de  leur  trouble.  L'auto-évaluation  nous  donne  également  des

informations sur le sentiment d'auto-efficacité de l'enfant pour les activités discutées ainsi

que sur son estime de lui, qui sont des facteurs de motivation (Ziviani, Poulsen & Cuskelly,

2013, pp. 195, 209). 

Il existe un grand nombre d'instruments correspondant à cette description. Ces instruments

sont brièvement présentés en Annexe 1 (p. 91). Nous pouvons citer la Mesure Canadienne

du Rendement Occupationnel (MCRO) tirée du MCRO-P, le  Kids Activity Cards (KAC), le

Paediatric Activity Card Sorting (PACS), le Child Occupational Self-Assessment (COSA) tiré

du MOH, le  Pediatric  Interest  Profiles (PIP)  ou encore  la  Mesure des Habitudes de Vie

(MHAVIE), qui sont communément utilisés en Suisse Romande. Nous y ajoutons le Pediatric

Efficacy and Goal Setting (PEGS), le Children's Assessment of Participation and Enjoyment
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(CAPE) et le Preferences for Activities of Children (PAC), moins connus en Suisse Romande.

Ces  derniers,  ainsi  que  le  KAC et  le PACS,  ne  sont  pas traduits  en  français.  Ils  sont

cependant  utilisables  car  ils  se  basent  sur  des  illustrations. Nous  pouvons  également

mentionner l'Evaluation du Comportement Ludique (ECL), qui n'est pas un instrument d'auto-

évaluation  mais  qui  permet  à  l'ergothérapeute  de  faire  connaissance  avec  l'enfant  et

d'identifier ses intérêts dans le jeu. Ceci sera utile pour la suite de l'intervention, le jeu étant

un facteur de motivation par définition et également le moyen thérapeutique privilégié en

ergothérapie avec les enfants (Ferland, 2003, p. 63). 

1.3.4. Évaluation de la motivation

Il  existe  peu  d'instruments  de  mesure s'intéressant  spécifiquement  à  la  motivation  et

applicables aux activités entreprises en ergothérapie. Miller, Ziviani et Boyd (2014) ont fait

une revue systématique des études traitant des évaluations anglophones de la motivation

adaptées aux enfants ayant une déficience physique. Ils n'ont retenu que deux instruments

de  mesure  pertinents :  le  Pediatric  Volitional  Questionnaire  (PVQ)  et  le  Dimensions  of

Mastery Questionnaire  (DMQ).  Il  existe  également  le  Motivation  and  Engagement  Scale

(MES). Nous n'avons pas trouvé d'autre instrument mesurant spécifiquement la motivation

des enfants pour les activités, en anglais ou en français. Nous vous présentons donc ces

trois instruments. Ils sont également présentés dans l'Annexe 1 (p. 91).

Le PVQ est une grille d'observation du comportement volitionnel de l'enfant de 2 à 7 ans,

lors  de  la  réalisation  d'une  activité,  qu'elle  soit  construite  ou  qu'il  s'agisse  de  jeu  libre

(Andersen, Kielhofner & Lai, 2005, p. 43 ; Basu, Kafkes, Schatz, Kiraly & Kielhofner, 2008).

Le Volitional Questionnaire (VQ) évalue les mêmes aspects mais s'adresse aux enfants dès

8  ans  et  aux  adultes  (De  Las  Heras,  Geist,  Kielhofner  &  Li,  2007).  Ces  instruments

s'intéressent  à la  volition,  Miller  et  al.  (2014)  ont  cependant  retenu le  PVQ comme une

évaluation de la motivation. En effet, comme nous l'avons défini précédemment, la volition

est un concept différent, mais lié à celui de motivation : la motivation est un pré-requis à la

volition. Nous pourrons donc déduire de l'observation de la volition de l'enfant, à l'aide de cet

instrument, s'il est motivé ou non et obtenir des indications sur ses facteurs de motivation.

Les items proposés par le PVQ et le VQ concernent l'expression de la curiosité, l'initiation

des  actions,  les  préférences,  l'exploration  de  la  nouveauté,  la  durée  de  l'engagement,

l'expression  de  fierté  en  cas  de  réussite,  la  résolution  de  problèmes,  l'implication  dans

l'activité jusqu'à l'avoir achevée, ou encore la recherche de défi. Cet instrument permet de

comprendre  l'influence  de  l'environnement  et  de  l'activité.  Cela  fournit  également  des
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indicateurs sur la manière dont se manifeste la motivation de l'enfant (curiosité, exploration,

implication...).

Le DMQ  est un questionnaire adressé aux parents ou aux enseignants et à l'enfant selon

son âge (Morgan, Busch-Rossnagel, Barrett  & Wang, 2009). Il en existe quatre versions,

adaptées à différentes tranches d'âge allant de 6 mois à 19 ans. Le questionnaire porte sur

la motivation de maîtrise, définie comme la force interne qui pousse les enfants à explorer et

à maîtriser leur environnement (Morgan et al., 2009, p. 6). Les dimensions évaluées sont la

persévérance cognitive, la persévérance dans les situations sociales avec d'autres enfants et

avec  les  adultes,  la  persévérance  dans  les  activités  de  motricité  globale,  le  plaisir,  les

réactions  négatives  lors  d'échecs  et  la  compétence  générale  de  l'enfant  (cette  dernière

catégorie n'est pas considérée comme liée à la motivation dans cet instrument) (Morgan et

al., 2009, p. 14). Chaque dimension est divisée en items que le répondant cote selon une

échelle à 5 points allant de « pas du tout typique du comportement de l'enfant » à « tout à fait

typique ».  Cet  instrument  permet  d'établir  la  disposition  motivationnelle  de  l'enfant  en

fonction des activités (Miller et al., 2014, p. 106). Il a été établi que les résultats du DMQ ont

une  valeur  prédictive  concernant  l'engagement  de l'enfant  dans les  domaines  d'activités

évalués (Majnemer, Shikako-Thomas, et al., 2010).

Le  MES est  un  questionnaire  d'auto-évaluation  axé  sur  onze  facteurs  de  motivation  et

d'engagement (Liem & Martin, 2012 ; Lifelong Achievement Group, 2013). Ces facteurs sont

par exemple le sentiment d'auto-efficacité, la valeur de l'activité entreprise, la persévérance,

l'anxiété,  l'évitement  des  échecs,  ou  encore  le  sentiment  de  contrôle.  Chaque  facteur

comporte quatre affirmations que l'enfant cote sur une échelle allant de 1 (pas d'accord du

tout)  à  7  (totalement  d'accord).  Cet  instrument  se  décline  en  six  versions  différentes,

adaptées  à  six  domaines  différents :  école  élémentaire  (9-13  ans),  lycée  (12-18  ans),

université,  sport,  musique  et  travail.  Selon  le  type  d'objectifs  visés  en  ergothérapie,  les

versions scolaires, sport ou travail peuvent être pertinentes. Cet instrument donne accès au

point de vue interne de l'enfant par rapport aux activités et permet d'identifier les facteurs de

motivation de l'enfant ainsi que les facteurs limitants sur lesquels intervenir pour maximiser

sa motivation et son engagement.

Sans  utiliser  d'instrument  standardisé,  l'observation du  comportement  d'un  enfant  dans

différents environnements donne des indications sur l'impact du contexte sur sa motivation,

ainsi que sur les éléments qui la suscitent et sur sa variabilité (Andersen et al., 2005, p. 41).

Le langage utilisé par l'enfant donne des indications quant à son niveau de motivation et aux

éléments qui le motivent. Par exemple, des phrases telles que « Je ne serai jamais capable
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de faire ça », associée à une attribution causale interne, stable et incontrôlable (« Je rate

toujours tout parce que je suis maladroit ») montrent l'amotivation. « Je dois faire ça pour

que Maman m'offre une glace » ou « pour ne pas être puni » ou « pour mieux réussir  à

l'école » correspond à la motivation extrinsèque. L'expression de son plaisir et de sa joie,

comme « J'adore ça, je pourrais le faire toute la journée » montre la motivation intrinsèque

(Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, pp. 183-188). Son comportement est révélateur de sa

motivation,  par  son  niveau  d'activité,  ses  réactions,  sa  curiosité,  son  attention,  son

implication ou encore sa persévérance dans les activités (Basu et al., 2008 ; Liem & Martin,

2012, pp. 4-5 ; Meyer, 2013, p. 157 ; Miller & Kuhaneck, 2008, p. 414 ; Ziviani, Poulsen &

Cuskelly, 2013, p. 195). Un enfant non motivé aura tendance à se montrer anxieux, à se

mettre  en  retrait,  à  éviter  les  échecs,  voire  à  s'auto-handicaper  pour  falsifier  ses

compétences et ne pas risquer un échec attribué à ses compétences réelles, ce qui nuirait à

son estime de lui (Liem & Martin, 2012, p. 5).  Le modèle SCOPE-IT attire l'attention sur le

temps : la motivation influence la quantité et la qualité du temps consacré à une activité

(Haertl, 2010, p. 284). On peut donc imaginer que plus un enfant passe volontairement de

temps engagé dans une activité, plus il est motivé. S'il en vient même à perdre la notion du

temps, cela correspond à l'état de « flow » (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988, p. 33).

L'entretien motivationnel est une technique d'entretien qui permet également de soutenir la

motivation de l'enfant et d'en évaluer le niveau. Il s'agit d'une « méthode [...] centrée sur le

client pour augmenter la motivation intrinsèque au changement » (Miller & Rollnick, 2006,

p. 31).  La motivation au changement de l'enfant  est  en effet  importante pour la  thérapie

puisque cette dernière a souvent pour but un changement dans sa vie quotidienne (Ziviani,

Poulsen  &  Cuskelly,  2013,  p.  206).  Dans  le  contexte  de  l'ergothérapie,  nous  pouvons

apparenter la motivation au changement à la motivation intrinsèque à la connaissance selon

la définition de Vallerand et al. (1989, pp. 324-325), car ce changement nécessite souvent de

nouvelles compétences. Le thérapeute explore avec l'enfant la balance décisionnelle, c'est-

à-dire  les  avantages  et  inconvénients  de  sa  situation  actuelle,  et  les  avantages  et

inconvénients  du  changement.  Le  but  est  de  susciter  l'émergence  d'un  discours-

changement. Ce type de discours se centre sur les inconvénients de la situation actuelle et

les  avantages  du  changement  (Miller  &  Rollnick,  2006,  pp.  94-97).  De  plus,  l'entretien

motivationnel s'intéresse au « locus » de la causalité adopté par l'enfant. Si le « locus » est

interne,  il  se  sentira  capable  et  motivé  à  instaurer  un  changement  (Ziviani,  Poulsen  &

Cuskelly,  2013, p. 68).  Pour favoriser ce « locus » interne, au cours de ces entretiens le
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thérapeute va tâcher de renforcer le sentiment d'auto-efficacité de l'enfant (Miller & Rollnick,

2006, p. 46).

Avant de réaliser des entretiens selon cette méthode, l'ergothérapeute peut identifier le stade

du  changement  dans  lequel  se  trouve  l'enfant  afin  d'adapter  au  mieux  la  discussion

(DiClemente, 2006 ; Sindelar, Abrantes, Hart, Lewander & Spirito, 2004, p. 330). Le premier

stade  est  la  précontemplation,  l'enfant  n'a  pas  conscience  du  besoin  de changer  et  ne

considère  pas  cette  option.  Dans  le  stade  de  la  contemplation,  l'enfant  commence  à

envisager  le  changement,  il  est  dans  l'ambivalence  par  rapport  aux  avantages  et

inconvénients de sa situation.  Le stade de la  détermination correspond à la décision de

changer et à l'établissement du plan d'action. Vient ensuite le stade de l'action, au cours

duquel l'enfant met en pratique les premières modifications de son comportement. Dans le

stade du maintien de l'action, le nouveau comportement est instauré et est intégré au mode

de vie. Des rechutes peuvent survenir à n'importe quel stade (DiClemente, 2006, pp. 25-31).

L'entretien motivationnel s'adresse principalement aux enfants au stade de contemplation,

mais il peut être utilisé lors de chaque stade (Sindelar et al., 2004, p. 330). Cette technique

est indiquée pour soutenir l'engagement de l'enfant dans le processus thérapeutique alors

qu'il n'a pas envie d'y prendre part ou qu'il n'en perçoit pas l'utilité. Cela peut par exemple se

produire chez les enfants ayant une pathologie chronique (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013,

p. 113).

1.3.5. Organisation de la séance

La manière dont l'ergothérapeute prévoit et organise les séances  peut être un moyen de

soutenir  la motivation de l'enfant.  Stimuler l'auto-détermination de l'enfant  en lui  donnant

l'opportunité  de  participer  à  l'établissement  du  planning  de  la  séance favorisera  sa

motivation à  y participer.  L'ergothérapeute peut laisser à l'enfant des possibilités de choix

des activités et prendre en compte les intérêts, valeurs, besoins et compétences de l'enfant

dans les options qu'il propose (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 228). Dans la théorie de

l'Intégration Sensorielle (IS), il est préconisé de commencer la séance par des activités que

l'enfant  peut  réaliser  aisément,  puis  d'augmenter  graduellement  le  niveau  d'exigence

(Parham & Mailloux, 2010, p. 359). On peut également proposer des séances de groupe, la

possibilité de jouer avec des pairs et la compétition étant des motivateurs pour les enfants

(Miller & Kuhaneck, 2008, p. 411).

Les objectifs spécifiques des activités de la séance (qui portent sur les capacités visées par

chaque activité et qui participent à l'atteinte des objectifs généraux de traitement (Meyer,
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2007, p. 93)) devraient être explicites et à court terme pour aider les enfants à percevoir la

pertinence de ces activités (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 210). Le fait d'avoir un but

clair à atteindre est motivant (Locke & Latham, 2002, p. 706) et cela peut également être une

source de motivation intrinsèque à l'accomplissement (Vallerand et al., 1989, pp. 324-325).

Les enfants peuvent avoir de la difficulté à faire le lien entre l'activité proposée et les buts de

traitement, et cela peut altérer leur motivation si l'activité n'est pas intrinsèquement motivante

par ailleurs. Pour favoriser ce lien, l'ergothérapeute peut expliciter la série d'étapes menant à

l'atteinte du but à long terme, ce qui augmentera la motivation de l'enfant pour les activités

intermédiaires (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 210). 

Il  existe  un  grand nombre d'approches thérapeutiques  applicables  en  ergothérapie  mais

toutes ne prennent pas explicitement en compte la motivation. Parmi celles qui intègrent la

motivation,  certaines  proposent  des éléments d'organisation des séances.  L'Intervention

sur les Réponses Pivot (Pivotal  Response Treatment  (PRT) en anglais),  adressée aux

enfants autistes, se base sur le concept de zones pivots. L'amélioration du comportement de

l'enfant  dans ces zones va permettre un meilleur apprentissage dans d'autres domaines

comme la communication ou les apprentissages scolaires. La motivation est l'une des quatre

zones pivots identifiées (Koegel et al., 1999, pp. 178-180). Pour améliorer la motivation de

l'enfant, le PRT préconise de laisser des opportunités de choix à l'enfant dans les activités

proposées,  par  exemple  le  type  de  crayon,  l'endroit  où  s'installer,  etc.  Ensuite,  il  s'agit

d'alterner  les  tâches maîtrisées par  l'enfant,  dites  tâches de maintenance,  et  les  tâches

nouvelles, dites tâches d'acquisition. Les tâches de maintenance produisent un haut degré

de réussite qui incite l'enfant à faire plus d'essais dans les tâches d'acquisition. Enfin, les

renforcements  positifs  sont  importants,  particulièrement  les  renforcements  naturels,  qui

constituent une récompense directement reliée au comportement et permettent un meilleur

apprentissage (aussi  appelés renforcements intrinsèques car ils  font  partie  intégrante de

l'activité (Magerotte & Willaye, 2010, p. 114)). Il est recommandé de récompenser les essais

également,  lorsqu'il  s'agit  de tentatives claires et  orientées vers le  but,  plutôt  que de ne

renforcer que les réponses correctes.  Selon Koegel  et  al.  (1999,  p.  179),  le manque de

motivation des enfants autistes serait souvent lié au fait qu'ils ont subi de nombreux échecs ;

récompenser leurs essais va donc augmenter leur motivation à s'engager dans les activités.

L'approche  Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) propose

un déroulement spécifique des séances. Cette approche recommande l'utilisation du PACS

ou de la MCRO afin de déterminer les compétences que l'enfant souhaite acquérir. Pour ces

apprentissages,  l'ergothérapeute va initier  l'enfant  à la stratégie d'auto-instruction « Goal-
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Plan-Do-Check » de Meichenbaum (1977, cité dans Polatajko & Mandich, 2004, p. 31). Il

s'agit  d'une  technique  de  résolution  de  problèmes  tirée  des  théories  de  l'apprentissage

cognitif et moteur. Cela motive l'enfant car il va devoir réfléchir activement à une solution,

l'application de cette solution va devenir son but et il va s'engager dans l'activité jusqu'à ce

que le problème soit résolu (Polatajko & Mandich, 2004,  p. 31). Dans l'approche CO-OP,

l'enfant  va  définir  un  but  en  lien  avec  une  activité  qu'il  a  sélectionnée  comme but  de

traitement  (« Goal »).  L'ergothérapeute  va  guider  l'enfant  dans  l'utilisation  de  stratégies

d'apprentissage,  mais c'est  à l'enfant  d'établir  un plan d'action  dans lequel  il  intègre les

suggestions de l'ergothérapeute (« Plan »), qu'il met ensuite en pratique (« Do ») puis qu'il

analyse (« Check »). Si cela n'a pas été concluant, il revient à l'étape « Plan » et réessaye.

Cela incite l'enfant à s'auto-évaluer et à s'ajuster,  et  cela soutient  ainsi  l'autonomie et  la

compétence de l'enfant, deux des besoins psychologiques de base de la théorie de l'auto-

détermination de Ryan et Deci (2000a, 2000b).

1.3.6. Feed-back et renforcements positifs

La manière d'évaluer l'enfant et de lui donner des feed-back pendant la séance a un impact

sur sa motivation. Afin de favoriser l'établissement de buts de maîtrise (visant l'apprentissage

et  non  la  démonstration  de  ses  capacités  (Urdan  &  Schoenfelder,  2006,  p.  334)),  plus

motivants, les évaluations porteront sur les progrès personnels de l'enfant et sur l'effort fourni

plutôt que sur son niveau par rapport aux autres enfants de son âge (Ames, 1992, p. 267).

Les  feed-back axés  sur  les  atouts  et  les  progrès de  l'enfant  permettent  d'augmenter  le

sentiment de compétence de l'enfant (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 171). Ils peuvent

avoir une fonction d'évaluation après la performance, mais également d'encouragement ou

de suggestion au cours de la réalisation.  Les feed-back doivent être adaptés au niveau de

compréhension  de  l'enfant,  ils peuvent  être  verbaux  ou  prendre  la  forme  de  gestes,

d'expressions faciales, ou d'indications auditives ou tactiles (Kaplan, 2010, pp. 402, 404). 

Les  renforcements positifs sont des récompenses suite à une réussite, et ils constituent

ainsi un  type de feed-back puisqu'ils  fournissent  une information sur  le  résultat  (Ziviani,

Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 86). Leur utilisation peut maintenir la motivation de l'enfant,

notamment si les activités ne sont pas intrinsèquement motivantes, et toutes ne peuvent pas

l'être : il est par exemple rare qu'un enfant soit intrinsèquement motivé à apprendre à faire sa

toilette (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, pp. 84-85).

Il  existe  plusieurs  approches  thérapeutiques  basées  sur  les  renforcements  positifs.  Ces

derniers  sont  beaucoup  utilisés  pour  soutenir  l'apprentissage  dans  les  théories
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comportementales de l'Analyse Appliquée du Comportement (Applied Behavior Analysis

(ABA) en anglais), indiquées pour les enfants autistes. Selon ces théories, il existe différents

types de renforçateurs. Les renforçateurs intrinsèques sont ceux naturellement associés à

un  comportement  (Magerotte  &  Willaye,  2010,  p.  114).  Le  succès  est  un  renforçateur

intrinsèque majeur en thérapie. Polatajko et Mandich (2004, p. 74) mentionnent par exemple

dans l'approche Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) que si

l'enfant se rend compte que la stratégie utilisée est la raison du succès de l'activité, il va

probablement réutiliser cette stratégie à l'avenir. Un renforçateur intrinsèque peut également

être une activité qui répond aux objectifs thérapeutiques mais qui suscite l'amusement de

l'enfant et correspond à ses intérêts, par exemple en intégrant un jouet plaisant (Magerotte &

Willaye, 2010, p. 114 ; Polatajko & Mandich, 2004, pp. 92-93 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly,

2013, pp. 160, 209). Le deuxième type de renforçateurs sont les renforçateurs extrinsèques.

Il en existe deux grandes catégories. Les renforçateurs primaires sont de la nourriture. Les

renforçateurs  secondaires  ou  conditionnés  regroupent  les  renforçateurs  sociaux  (les

sourires,  félicitations  ou  caresses),  les  activités  intéressantes,  et  les  renforçateurs

intermédiaires  (points  ou  jetons  à  échanger  contre  un  autre  type  de  renforçateur). Les

renforçateurs extrinsèques sont à privilégier avec les enfants très jeunes ou ayant un niveau

de  compréhension  bas  (Magerotte  &  Willaye,  2010,  pp.  114-117).  L'utilisation  de

récompenses est  cependant  à  éviter  lors  d'activités  intrinsèquement  motivantes car  cela

risque de réduire l'envie de faire l'activité pour sa propre valeur et de faire apparaître une

motivation extrinsèque liée à la récompense attendue (Ziviani,  Poulsen & Cuskelly,  2013,

pp. 84-85). Tous les types de renforçateurs doivent être individualisés ; il est recommandé de

faire  une  évaluation  des  renforçateurs  appropriés  à  l'enfant  au  préalable  (Magerotte  &

Willaye,  2010,  p.  116).  Le  renforcement  peut  être  continu,  après  chaque  comportement

correct, notamment pour les comportements nouveaux pour l'enfant. Il devient intermittent

voire aléatoire lorsque le  comportement  commence à être intégré (Magerotte & Willaye,

2010, p. 119 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 86). Il est également préconisé d'utiliser

des renforçateurs de niveaux de plus en plus élevés au fur et à mesure que le comportement

est  intégré,  en  passant  des  renforçateurs  primaires  aux  renforçateurs  sociaux  puis  aux

renforçateurs  intrinsèques  (Magerotte  &  Willaye,  2010,  p.  117).  Pour  motiver  l'enfant  à

augmenter ses efforts pour atteindre des objectifs plus difficiles, on peut utiliser la technique

du « shaping » en augmentant graduellement le niveau de performance requis pour obtenir

la  récompense  (Luersen  et  al.,  2012,  p.  404 ;  Polatajko  &  Mandich,  2004,  p.  29).  Par

exemple, si l'objectif est que l'enfant sache écrire son prénom lisiblement, l'ergothérapeute
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pourra lui donner une récompense lorsqu'il réussit à tracer la première lettre, puis seulement

quand plusieurs lettres sont réussies, puis seulement quand le prénom entier est écrit.

Les renforcements positifs sont  également la  base d'approches pédagogiques comme le

Child-Coaching, indiqué pour les « enfants difficiles » (Glasser & Easley, 2007 ; Müller &

Messmer, 2011). Cette approche recommande de cesser de récompenser, par une dépense

d'énergie,  les  comportements  inappropriés,  de  rester  neutre  face  à  ces  derniers,  et  de

valoriser  tous  les  comportements  positifs  par  la  reconnaissance  verbale  (qui  est  un

renforçateur social (Magerotte & Willaye, 2010, p. 114)). Elle suggère également d'instaurer

un système de crédits (qui sont des renforçateurs intermédiaires (Magerotte & Willaye, 2010,

p. 115)), c'est-à-dire de convenir avec l'enfant de règles à suivre et de tâches à accomplir,

associées à un nombre de points que l'enfant gagnera s'il s'y plie. Ces points peuvent être

utilisés pour acheter des privilèges choisis parmi une liste établie à l'avance. Une méthode

similaire, sous forme de grille de motivation et de diplômes, est proposée dans l'approche

Attentix qui s'adresse aux enfants ayant un trouble du déficit  de l'attention avec ou sans

hyperactivité (TDAH) (Caron, 2006, pp. 44-49). Ces systèmes de crédits motivent l'enfant à

utiliser  son  énergie  de  manière  positive  et  à  s'engager  plus  assidûment  dans  les

comportements valorisés, et augmentent son estime de soi en récompensant ses réussites

(Caron, 2006, p. 45 ; Glasser & Easley, 2007, p. 120).

1.3.7. Type d'activités et de matériel

Les activités amusantes, non répétitives, se déroulant dans un environnement intéressant

et dans lequel les enfants peuvent bouger sans contrainte sont attrayantes pour les enfants.

Leur motivation sera plus élevée si les activités requièrent  de participer activement et de

bouger (Miller  &  Kuhaneck,  2008,  p.  410). Les  activités  significatives sont  également

motivantes. Il s'agit d'activités qui correspondent aux intérêts de l'enfant et ayant un but lié à

sa  vie  quotidienne  qui  soit  compréhensible  et  accessible  pour  lui  (Meyer,  2013,  p.  56).

D'autre part, les théories de l'apprentissage moteur considèrent que la  pratique globale,

c'est-à-dire la réalisation d'une activité entière, est plus motivante et efficace que la pratique

partielle, c'est-à-dire la répétition d'une composante de la tâche (Case-Smith, 2010, p. 5). 

Les  activités  comprenant un  défi  adapté sont  motivantes  (Case-Smith,  2010,  pp.  5-6 ;

Parham  &  Mailloux,  2010,  p.  359 ;  Schaaf  et  al.,  2010,  p.  106). Ces  activités  doivent

permettre à l'enfant de se sentir à l'aise et en sécurité, tout en lui demandant un certain

effort. Pour cela, elles doivent correspondre aux intérêts et au stade de développement de

l'enfant, être à un niveau de difficulté en adéquation avec le niveau de performance actuel de
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l'enfant, et tenir compte de ses difficultés et ressources.  Ceci est en lien avec la notion de

zone proximale de développement de Vygotsky (1978, cité dans Ziviani, Poulsen & Cuskelly,

2013, p. 205) : les activités situées dans cette zone se basent sur les habiletés acquises et

les utilisent comme guides pour atteindre de nouvelles compétences plus élevées, requises

par l'activité. C'est dans cette situation que l'apprentissage est le plus efficace. Par ailleurs,

les activités dont  le niveau de difficulté représente un défi  adapté doivent permettre des

réussites. Ces dernières renvoient à l'enfant une image positive de lui-même et renforcent

ainsi sa motivation. À l'inverse, les échecs répétés sont démotivants (André, 2005, p. 204). 

Le  matériel utilisé peut soutenir la motivation de l'enfant à réaliser l'activité. Des éléments

attrayants adaptés à l'âge de l'enfant comme des stylos originaux, des auto-collants, des

figurines,  des  objets  de  textures  spéciales,  etc.,  sont  des  moyens  de  rendre  l'activité

amusante (Polatajko & Mandich, 2004, p. 90). Les objets préférés de l'enfant peuvent être

intégrés  dans  l'activité  afin  de susciter  certains  comportements  ou actions  (Knox,  2010,

p. 549).  Ce principe est utilisé dans la méthode d'apprentissage de la communication du

Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost, 2001) afin de motiver les

enfants à nommer et à demander leur objet préféré afin de l'obtenir. Le PECS s'adresse aux

enfants n'ayant pas accès au langage oral, ce type de motivateur s'appliquerait ainsi à des

enfants ayant un niveau cognitif plutôt bas. On peut également voir cela comme un type de

renforçateur intrinsèque selon la terminologie de Magerotte et Willaye (2010, p. 114).

Le jeu a une place essentielle dans les séances d'ergothérapie avec les enfants. Le modèle

ludique de Ferland définit le jeu comme « une attitude subjective où plaisir, curiosité, sens de

l'humour et spontanéité se côtoient » (2003, p. 34). C'est le résultat de l'interaction entre

l'attitude ludique de l'enfant (en lien avec le plaisir, la curiosité, la fantaisie), son action et son

intérêt. Il favorise l'émergence du plaisir et de la capacité d'agir, ce qui mène à l'autonomie et

au bien-être.  Le jeu est  par essence motivant  pour l'enfant ;  la  condition principale pour

considérer  que l'on  est  dans le  jeu  est  le  plaisir  (Ferland,  2003,  pp.  93-95).  En séance

d'ergothérapie, selon ce modèle, l'enfant participe activement en choisissant librement les

jeux. Le thérapeute adopte une attitude ludique pour jouer avec l'enfant et le stimule à faire

de même (Ferland, 2003, pp. 120-125). Le jeu est un moyen thérapeutique ; il  stimule le

développement de l'enfant dans toutes les dimensions (physique, cognitive, sociale, affective).

Il peut aussi être un but de traitement, car il s'agit d'un domaine spécifique à l'enfance, et le

plus significatif à ce stade de la vie (Ferland, 2003, p. 61). Une intervention centrée sur le jeu

est donc très motivante pour l'enfant et soutient ses acquisitions (Ferland, 2003, pp. 120-125).

Ce modèle est spécifiquement adressé aux enfants en situation de handicap physique mais
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il  est  également  applicable  auprès  d'enfants  ayant  une déficience intellectuelle  (Ferland,

2003, p. 99).

Parmi les nombreuses approches thérapeutiques en ergothérapie,  certaines d'entre elles

intègrent  la  motivation  dans  leurs  principes  et  proposent  différents  types  d'activités

thérapeutiques. Nous avons choisi de présenter l'Intégration Sensorielle (IS), qui accorde

une  place  centrale  à  la  motivation  en  rassemblant  plusieurs  facteurs,  notamment

l'autodétermination et le jeu. Nous prenons également l'exemple des approches Bobath et

Affolter, qui intègrent elles aussi quelques aspects de motivation dans leurs théories, sans

toutefois lui accorder une importance aussi grande dans les activités. 

Les activités proposées en Intégration Sensorielle visent à stimuler le système vestibulaire

grâce à l'utilisation d'engins tels que les balançoires, hamacs et planches à roulettes. Des

stimulations proprioceptives, visuelles, tactiles et vibratoires sont également fournies. L'un

des points clés de l'IS est de favoriser la participation active de l'enfant à la thérapie car cela

rend l'apprentissage plus efficace  (Parham & Mailloux,  2010, p. 358).  Pour augmenter la

motivation  de  l'enfant  et  favoriser  cet  engagement,  l'environnement  physique  doit  être

stimulant, attrayant et ludique et donner envie à l'enfant de l'explorer (Parham & Mailloux,

2010, p. 359 ;  Schaaf et al., 2010, p. 153). L'IS utilise le jeu comme moyen de traitement,

notamment le jeu symbolique grâce à des scénarios, c'est-à-dire l'invention d'histoires qui

intègrent l'activité et dans lesquelles l'enfant a un rôle (Knox, 2010, p. 549). Le thérapeute

laisse une certaine marge de liberté à l'enfant, notamment concernant le choix des activités

et la construction du scénario (Parham & Mailloux, 2010, p. 358). S'appuyer sur les intérêts

et l'imagination de l'enfant est un moyen de le motiver à surmonter les difficultés de l'activité

(Case-Smith, 2010, pp. 5-6 ;  Parham & Mailloux, 2010, p. 356). Par ailleurs, cette théorie

intègre le concept de défi adapté  que nous avons détaillé plus haut (Parham & Mailloux,

2010, pp. 356-358 ; Schaaf et al., 2010, p. 106).

La thérapie neurodéveloppementale Bobath utilise le positionnement, les manipulations et la

mobilisation du corps de l'enfant par l'ergothérapeute pour faciliter ses mouvements dans

l'activité et améliorer sa posture. Cette théorie considère que la motivation et la participation

active  de l'enfant  permettent  de soutenir  le  processus thérapeutique.  Lors  des séances,

l'environnement  est  adapté  au niveau,  aux  besoins  et  aux  intérêts  de l'enfant,  afin  qu'il

soutienne au maximum ses habiletés motrices et qu'il soit motivant. L'utilisation d'activités

fonctionnelles et significatives pour l'enfant,  notamment le jeu, permettent de stimuler les

mouvements spontanés de l'enfant (Barthel, 2010, pp. 189, 200, 214).
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L'approche  Affolter utilise  la  guidance  pour  aider  les  enfants  à  faire  des  expériences

d'interactions  tactiles  afin  qu'ils  acquièrent  une  meilleure  compréhension  de  leur

environnement (Affolter, 1991). Affolter préconise d'utiliser des AVQ car elles représentent la

réalité,  et  sont  les  seules  à  donner  un  sens  aux  expériences  tactiles.  Il  y  survient  en

permanence des problèmes, dans le sens de petits évènements imprévus, et y trouver des

solutions est « fascinant » pour les enfants (Affolter, 1991, p. 250). Au contraire des autres

approches, Affolter ne se base pas sur le jeu, elle considère que cela n'est pas représentatif

de  la  vie  quotidienne  et  n'offre  que  des  « pseudo-interactions »  avec  l'environnement

(Affolter, 1991, p. 185).

1.3.8. Attitude de l'ergothérapeute

Le  jeu  étant  un  moyen  thérapeutique  privilégié  avec  les  enfants,  l'attitude  ludique du

thérapeute est importante et a un réel impact sur la motivation de l'enfant. Cette attitude est

à la fois verbale et non-verbale et inclut l'humour, la spontanéité, la fantaisie et l'imagination.

Il s'agit de créer un contexte de jeu dans lequel l'enfant prend plaisir à évoluer, et d'égayer

les activités thérapeutiques afin de les transformer en expériences émotionnellement riches.

L'ergothérapeute peut par exemple inventer un scénario, proposer des mises en situation,

inclure des personnages fictifs ou réels, ajouter des objets attrayants, utiliser le matériel et

l'environnement  de  manière  non  conventionnelle  pour  l'intégrer  au  scénario  ou  encore

suggérer  des  solutions  farfelues  (Ferland,  2003,  pp.  125-127  ;  Lawlor,  2012,  p.  156 ;

Polatajko  &  Mandich,  2004,  p.  90).  Elle  intègre  également  à  l'activité  les  propositions

d'éléments ludiques, les sollicitations,  les suggestions et  les inventions de l'enfant (Lawlor,

2012, pp. 155-156). Si le thérapeute montre une attitude ludique, est lui-même motivé et

prend du plaisir dans ce qu'il  fait,  cela aidera l'enfant à en faire de même (André, 2005,

p. 187 ; Ferland, 2003, p. 121).

L'utilisation du  langage verbal est un outil de motivation. La communication  avec l'enfant

doit être adaptée à son niveau de compréhension et à ses propres capacités d'interaction. Le

soutien apporté par le thérapeute pendant  la séance participe au maintien de la relation

thérapeutique, qui est un élément très important pour la motivation pour la thérapie (Ziviani,

Poulsen  &  Cuskelly,  2013,  p.  213).  Cela  passe  par  l'expression  de  l'empathie,  de  la

confiance, de la considération et de l’intérêt, par l'appréciation de la performance de l'enfant

grâce à des feed-back ou encore par des suggestions et des conseils pour aider l'enfant à

atteindre son but.  Cette relation positive  a le potentiel de soutenir les  deux autres besoins

psychologiques de base  de la théorie de l'auto-détermination (Ziviani, Poulsen & Cuskelly,
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2013, pp. 165-174). Poser des questions ouvertes, encourager l'enfant à s'exprimer, explorer

ses opinions positives et négatives et les raisons de ses refus, répondre à ses questions,

expliquer  les liens entre les activités thérapeutiques et  les buts de traitement ou encore

valoriser  les  initiatives  de  l'enfant  par  des  commentaires  positifs  sont  des  moyens  de

répondre au besoin d'autonomie.  Pour  soutenir  le  sentiment  de compétence de l'enfant,

l'ergothérapeute  peut  exprimer  sa  confiance  en  sa  capacité  de  développement  et

d'amélioration,  fournir  des  feed-back  réguliers  ou  encore  parler  de  manière  positive  de

l'enfant et de ses performances. Une attitude trop  autoritaire  irait à l'encontre de la prise

d'autonomie de l'enfant  et pourrait réduire son sentiment de compétence et sa motivation.

L'utilisation de consignes strictes contenant les verbes « devoir » ou « falloir », l'application

de solutions « toutes faites » aux problèmes de l'enfant ou encore l'introduction d'échéances

stressantes sont  donc à éviter  (André,  2005,  p. 179 ;  Ryan & Deci,  2000b p.  70 ;  Su &

Reeve, 2011, p. 183 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, pp. 159-176).

Le langage non-verbal de l'ergothérapeute, tel que le contact visuel, la proximité physique,

le ton de la voix, les expressions du visage, l'utilisation du corps pour montrer de l'intérêt, de

l'attention et de l'enthousiasme a également des conséquences sur la motivation (Copley,

Nelson, Turpin, Underwood & Flanigan, 2008, p. 110 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly,  2013,

p. 168).  Être  attentif  au  langage  non-verbal  de  l'enfant  peut  également  lui  donner  des

indications pour adapter son attitude (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 165).

La motivation de l'enfant est donc un aspect inhérent à l'intervention en ergothérapie, qui

peut être soutenu à chaque étape de la prise en charge, de l'évaluation à l'intervention. De

nombreux  paramètres,  tels  que  la  relation  thérapeutique,  l'auto-détermination,  le  jeu  et

l'attitude ludique ou encore l'utilisation de renforcements positifs ont le potentiel de motiver

l'enfant. Divers modèles de pratique et approches thérapeutiques intègrent certains de ces

éléments, notamment le jeu, et proposent également d'autres outils. Le comportement de

l'enfant  ainsi  que son discours  par  rapport  au  changement  sont  des  indicateurs  de son

niveau de motivation et permettent à l'ergothérapeute de s'ajuster. Toutes ces techniques

sont  à  moduler  afin  de  construire  l'intervention  la  plus  adaptée  et  la  plus  proche  des

caractéristiques personnelles de chaque enfant.
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2. Problématique

2.1. État du problème

La participation efficace et satisfaisante dans les occupations quotidiennes est essentielle au

bon développement des enfants (Polatajko & Mandich, 2004, p. 3). En ergothérapie, nous

cherchons à soutenir les enfants dans leur développement malgré un trouble de la santé.

L'engagement des enfants dans les activités en thérapie est ce qui leur permet d'acquérir les

compétences nécessaires à la réalisation des activités de leur vie quotidienne en dehors de

la thérapie (Rodger & Ziviani,  2006, pp. 115, 122).  En effet, le cerveau de l'enfant réagit

différemment  et  apprend  plus  efficacement  quand  il  est  activement  impliqué  dans  une

activité. Son énergie et son attention sont focalisées sur l'activité thérapeutique en cours, ce

qui la rend plus efficace (Case-Smith, 2010, p. 5). La motivation, qui permet l'engagement en

thérapie,  est  donc importante  pour  que cette  dernière  ait  des répercussions dans la  vie

quotidienne de l'enfant. Il s'agit de la seule caractéristique de l'enfant distincte de son état de

santé qui ait une influence sur ses habiletés (Bartlett & Palisano, 2002, p. 245). La motivation

est ainsi un pré-requis essentiel à la performance de l'enfant (Polatajko & Mandich, 2004,

p. 62). En tant qu'ergothérapeute, connaître et comprendre les facteurs de la motivation nous

permet de proposer une intervention efficace qui soutienne les acquisitions des enfants et

dans laquelle l'enfant s'engage intensément (Lawlor,  2012, p. 157).  Nous situant dans le

troisième  paradigme  de  l'ergothérapie,  conceptualisation  de  la  profession  basée  sur

l'autodétermination du client (Meyer, 2013, p. 26), nous avons le souci permanent d'adopter

une pratique centrée sur le client, ce qui implique de promouvoir l'engagement et l'implication

de l'enfant dans la thérapie. Cela nécessite la recherche des meilleures conditions pour que

l'intervention soit motivante pour chaque enfant personnellement (ACE, 2002, p. 56 ; Ziviani,

Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 197). 

Nous nous centrons sur la population des enfants et adolescents car la problématique de la

motivation est d'importance majeure avec eux, d'autant plus avec les jeunes en situation de

handicap qui  sont  souvent  moins  motivés  que les  enfants  ordinaires  en raison de leurs

déficits  (Majnemer,  Shevell,  et  al.,  2010,  p.  1123).  De  plus,  la  décision  de  venir  en

ergothérapie est prise pour les enfants par des tiers, alors qu'eux ne ressentent parfois pas

de besoin d'aide ou de changement (Ziviani, Poulsen & Cuskelly,  2013, pp. 24, 194). En

effet, les jeunes enfants n'ont pas encore les capacités métacognitives nécessaires à la juste

évaluation de leur performance et à la comparaison correcte de leurs capacités avec celles

des autres enfants (Case-Smith et al., 2010, p. 32 ; Missiuna et al., 2004, p. 6). Ils sont peu

orientés  vers  le  futur,  s'y  projettent  peu,  et  ne  voient  donc  pas  forcément  l'enjeu  de  la
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thérapie pour leur avenir (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 211). Lorsqu'on les interroge,

la plupart disent venir en ergothérapie car ils s'y amusent ! Cela confirme l'importance de la

motivation pour leur engagement dans la thérapie.

Toutefois, le concept de motivation reste relativement flou, difficile à définir clairement, et

sujet à confusion avec d'autres concepts (Meyer, 2013, p. 157 ; Ziviani, Poulsen, King, et al.,

2013, p. 965). Par ailleurs, la littérature scientifique sur le sujet aborde rarement de manière

globale les différents facteurs de motivation des enfants ou les différents moyens concrets de

motivation mis en place par les ergothérapeutes. Plusieurs modèles de pratique présentent

des principes  en lien  avec la  motivation,  mais aucun n'est  axé principalement  sur  cette

notion. Il existe également un grand nombre de théories sur la motivation, dont le lien avec

l'ergothérapie  ou  le  domaine  de  la  santé  n'est  pas  toujours  évident.  La  plupart  de  ces

théories sont anglophones et sont surtout centrées sur les enfants ordinaires. 

Dès lors, on peut se demander comment, dans leur pratique, les ergothérapeutes de Suisse

Romande soutiennent la motivation des enfants en situation de handicap, qu'il s'agisse de

techniques personnelles ou tirées de théories, et comment elles ajustent leurs techniques au

niveau  de  handicap  des  enfants.  L'étude  des  différents  facteurs  de  motivation  et  des

manières de soutenir ces derniers, par l'exploration de l'expérience des ergothérapeutes sur

le terrain, nous permettra de mieux percevoir la signification de ce concept et son application

pratique en ergothérapie et ainsi d'en avoir une meilleure compréhension.

2.2. Questions de recherche

La question de recherche principale est la suivante :

Comment les ergothérapeutes évaluent et soutiennent-elles la motivation des enfants

tout au long des prises en charge en ergothérapie ?

Les sous-questions qui en découlent sont les suivantes :

• En quoi la motivation est-elle importante pour les prises en charge des enfants en

ergothérapie ?

• Quels techniques et outils les ergothérapeutes appliquent-elles selon leurs contextes

de pratique (lieux de travail et types de séances) ?

• Comment  les  ergothérapeutes  adaptent-elles  ces  techniques  et  outils  à  la

problématique et au niveau de handicap des enfants ?
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3. Méthodologie

3.1. Type de recherche

Il  s'agit  d'une  étude  qualitative  compréhensive.  L'étude  vise  d'une  part  à  décrire  les

différentes techniques utilisées par les ergothérapeutes au cours de la prise en charge pour

motiver les enfants, quel que soit le trouble dont ils sont atteints, ainsi que pour évaluer leur

niveau de motivation.  D'autre part,  elle vise à comprendre en quoi la motivation est une

composante importante pour les prises en charge en ergothérapie.

3.2. Population et stratégie d'échantillonnage

La population est un échantillon par choix raisonné à variation maximale, c'est-à-dire que les

ergothérapeutes ont été sélectionnées selon des critères spécifiques afin que l'échantillon

soit représentatif  de la variété de la pratique de l'ergothérapie  auprès des enfants  et des

adolescents (Fortin, 2010, pp. 235, 240). Les critères d'échantillonnage sont les suivants :

Critères d'inclusion :

• être ergothérapeute diplômée ;

• travailler en Suisse Romande ;

• exercer auprès d'une population d'enfants ou de jeunes.

Critère d'exclusion :

• ne jamais avoir suivi un enfant ou un jeune pendant plus de 9 séances, car nous

supposons que des baisses de motivation sont plus susceptibles de survenir lors de

suivis à long terme.

L'échantillon est constitué de six ergothérapeutes ayant les pratiques les plus différentes

possibles. 

Cinq ergothérapeutes répondant aux critères d'inclusion et d'exclusion ont été sélectionnées

par l'intermédiaire du réseau professionnel de la directrice de ce TB (elles ne faisaient pas

partie de son entourage proche et n'avaient pas été informées du contenu du travail). Une

demande de participation leur a été envoyée par courrier électronique (Annexe 2, p.  99).

Quatre d'entre elles ont donné leur accord pour participer à l'étude. Deux types de lieux de

pratique  d'ergothérapie  auprès  des  enfants  n'ayant  pas  encore  été  représentés  dans

l'échantillon ainsi constitué, deux autres répondantes ont été recrutées par ailleurs. Nous

avons choisi deux services d'ergothérapie correspondant aux types de lieux manquants, et

un  courrier  électronique  contenant  la  demande de  participation  leur  a  été  envoyé.  Une

personne de chaque service s'est portée volontaire.
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Avant  l'entretien,  les  ergothérapeutes  ont  reçu  par  courrier  électronique  un  formulaire

d'information et de consentement (Annexe 3, p. 100) que nous avons signé au moment de

l'entretien. Ce formulaire présente les buts de l'étude, et informe les ergothérapeutes que

leur participation se fait sur la base du volontariat et qu'elles peuvent à tout moment se retirer

de l'étude. Le fait que les entretiens sont enregistrés est stipulé. Il comporte également un

contrat par lequel nous garantissons la confidentialité et l'anonymat des ergothérapeutes et

des  personnes  évoquées  dans  les  entretiens,  nous  engageons  à  détruire  les

enregistrements audio, et certifions avoir fourni toutes les informations aux ergothérapeutes.

Ces  dernières,  par  leur  signature  sur  ce  contrat,  attestent  avoir  eu  les  informations

nécessaires et autorisent l'utilisation des données récoltées. 

3.3. Méthode de collecte des données

La récolte de données a été effectuée par  entretiens semi-dirigés.  Cette méthode a été

choisie car elle s'applique bien aux études qualitatives (Fortin, 2010, p. 281). Elle permet

d'explorer  les  pratiques  des  ergothérapeutes  en  leur  laissant  la  liberté  d'aborder  des

éléments auxquels nous n'aurions pas pensé, tout en guidant  leur récit  vers les aspects

intéressants pour l'étude. Cela nous autorise également à adapter la conduite de l'entretien à

chaque répondant et à son lieu de pratique, étant donné que l'échantillon d'ergothérapeutes

est très varié.

La grille d'entretien a été élaborée en s'inspirant des techniques de l'entretien d'explicitation

de Vermersch (2004). Les questions sont formulées de manière à encourager la description

en privilégiant le  « comment ». La dernière question vise à ce que l'ergothérapeute adopte

une position de parole incarnée, c'est-à-dire qu'elle soit présente en pensée dans la situation

et se concentre sur les aspects concrets. D'autres principes de cette méthodologie, tels que

la reformulation en écho pour inciter à développer, et le fait de toujours questionner l'action

même si l'information paraît évidente, ont été utilisés lors du déroulement des entretiens. 

Une première  grille  d'entretien  détaillée  a  été  élaborée en tenant  compte des  différents

facteurs et  techniques de motivation présentés dans la littérature.  La grille a ensuite été

allégée pour dégager des questions principales et secondaires ainsi que des questions de

relances.  Puis  la  grille  a été validée par  la  référente de TB et  un entretien blanc  a été

effectué  auprès  de  la  directrice  de  TB.  La  formulation  de  quelques  questions  a  été

légèrement modifiée, une question a été ajoutée et une autre supprimée afin de s'assurer
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d'obtenir  les  informations  recherchées  et  d'éviter  la  redondance  des  thèmes.  La  grille

d'entretien finale est présentée en Annexe 4 (p. 102).

Les entretiens ont duré de 50 minutes à 2 heures 30. Ils ont été enregistrés puis transcrits.

Des  notes  manuscrites  résumant  par  mots-clés  les  propos  des  ergothérapeutes  ont

également été prises pendant les entretiens. 

3.4. Méthode d'analyse des données

Une analyse de contenu a été faite pour tous les entretiens,  afin  d'en faire ressortir  les

thèmes intéressants (Fortin, 2010, p. 467). Pour cela, le logiciel d'analyse de textes Tams

Analyzer a été utilisé. Il permet d'extraire les phrases pertinentes des entretiens en les triant

par catégories. Une partie de ces catégories a été pré-définie selon les questions de la grille

d'entretien et selon la structure adoptée pour la partie de recension des écrits théoriques. De

nouvelles catégories ont été définies d'après les notes manuscrites que nous avions prises

au cours des entretiens. Puis, nous avons procédé à la catégorisation du contenu de chaque

entretien avec le logiciel. Au cours de ce processus, quelques catégories ont été créées par

cristallisation  des  données,  c'est-à-dire  qu'elles  ont  émergé  du  contenu  des  entretiens,

lorsque  des  éléments apparaissaient  de  manière  récurrente  et  semblaient  mériter  une

catégorie ou sous-catégorie spécifique (Fortin, 2010, p. 458). Au total, six catégories ont été

créées,  chacune  subdivisée  en  sous-catégories.  Certaines  de  ces  catégories  ont  été

regroupées ou modifiées dans la présentation des résultats pour plus de cohérence.

Les données tirées des six entretiens n'ont pas été croisées entre elles, car nous cherchons

à avoir un aperçu le plus large possible des différentes techniques appliquées pour soutenir

la motivation, et non à comparer les pratiques. Les techniques, outils et réflexions exposés

par les ergothérapeutes concernant la motivation ont été décrits en reformulant ou en citant

leurs dires et les différences selon les types de pratique et les populations accueillies ont été

soulignées. Nous avons ainsi tenté de rendre compte de la diversité des pratiques liée aux

différents lieux de travail de l'échantillon d'ergothérapeutes.
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4. Résultats

Le  tableau  1,  introduit  à  la  page  suivante  (p.  42),  présente  les  caractéristiques  de  la

population d'ergothérapeutes interrogées.  Pour  chaque ergothérapeute sont  indiqués son

lieu de pratique, la population accueillie, le type de prise en charge réalisée ainsi que le

nombre d'années d'expérience auprès des enfants et adolescents. On constate une variété

de lieux de pratique (cabinet, hôpital et lieu de vie), de problématiques rencontrées (santé

physique et mentale et niveau de handicap), de modalités de suivi (individuel ou groupe) et

de durées de prise en charge.

Les  résultats  tirés  des  entretiens  avec  ces  ergothérapeutes  sont  structurés  selon  les

catégories utilisées pour l'analyse de contenu.

4.1. Importance de la motivation dans les prises en charge

Toutes les ergothérapeutes interrogées ont indiqué porter un grand intérêt à la motivation

dans leurs prises en charge avec les enfants, elles ont exprimé que la motivation est « la

base » (entretiens 2 et 6) et qu'elle est un « facteur essentiel de réussite du traitement et de

la relation » (entretien 2). 

4.1.1. Pré-requis à l'intervention

La  motivation  est  vue  comme  une  condition  de  base  de  l'intervention  par  les

ergothérapeutes : motiver les enfants à faire les activités proposées fait partie intégrante de

leurs prises en charge car « sans la motivation on n'obtient rien des enfants » (entretien 6),

« ils  ne  vont  pas  participer »  (entretien  5).  Pour  l'ergothérapeute  travaillant  en

pédopsychiatrie (entretien 3), il s'agit même souvent de l'objectif principal de ses prises en

charge, elle cherche à « les rendre actifs parce qu'ils en ont envie ». C'est également le cas

avec les enfants en situation de polyhandicap (entretien 5) : l'ergothérapeute considère qu'il

est primordial de leur proposer quelque chose qui les motive, c'est la condition pour qu'ils

participent  aux  activités.  Les  ergothérapeutes  mentionnent  que  l'on  peut  intégrer  la

motivation au plan de traitement et y définir la manière dont on va motiver l'enfant à atteindre

un but de traitement (entretiens 1 et 2). 
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Tableau 1

Caractéristiques de l'échantillon d'ergothérapeutes répondants 

N° d'entretien 1 2 3 4 5 6

Lieu de
pratique

Service d'ergothérapie
hospitalier et 
ambulatoire

Cabinet spécialisé 
pour enfants et 
adolescents

Service hospitalier de 
pédopsychiatrie
(Actuellement : cabinet
spécialisé pour enfants
et adolescents)a

École spécialisée
Institution pour enfants
en situation de 
polyhandicap

Cabinet spécialisé pour 
enfants et adolescents

Population :

âge
et

problématiques
principalesb

De 1 à 21 ans De 4 mois à 18 ans De 7 à 16 ans De 4 à 18 ans De 12 à 18 ans De 5 à 14 ans

-Ambulatoire : trouble 
de l'écriture,TAC, TC, 
retard de 
développement, 
trouble neurologique

-Hospitalier : 
psychiatrie, oncologie,
neurologie, orthopédie

TDAH, TAC, trouble 
des fonctions 
exécutives, trouble 
neurologique, TSA

-Psychiatrie : TC, 
TDAH, TSA, trouble 
dépressif, crise 
suicidaire, anorexie, 
phobie scolaire

(-Cabinet : trouble de 
l'écriture, TAC, TC, 
retard de 
développement, 
trouble neurologique)a

PC, myopathie, grosse
maladresse motrice, 
polyhandicap, gros 
trouble de 
l'apprentissage

PC, syndrome rare ; 
enfants marcheurs ou 
non, ayant peu de 
possibilité de 
communication

TSA principalement ; 
trouble neurologique, 
myopathie, maladie 
orpheline, retard de 
motricité fine ou globale

Type de 
suivis :

contexte
et durée

Principalement 
individuel, mais aussi 
en groupe

Principalement 
individuel, mais aussi 
de groupe

-Psychiatrie : en 
groupe et de groupe

(-Cabinet : individuel)a
Individuel

Principalement 
individuel, mais aussi 
en groupe

Individuel et de groupe, 
à part égale

Court et long terme Court et long terme Court et long terme Long terme Long terme Court et long terme

Expérience
auprès d'enfants

5 ans 14 ans 10 ans 10 ans 20 ans 14 ans

Note. TAC :  Trouble  d'Acquisition  de  la  Coordination ;  TC :  Trouble  du  Comportement ;  TDAH :  Trouble  du  Déficit  d'Attention  avec  ou  sans  Hyperactivité ;

TSA : Trouble du Spectre de l'Autisme ; PC : Paralysie Cérébrale ; Séance en groupe : les enfants font chacun leur propre activité ; Séance de groupe : les enfants

font tous la même activité, ou des subdivisions de la même activité.
a Cette ergothérapeute a principalement été interrogée sur sa pratique passée en pédopsychiatrie, mais elle a également pu évoquer sa pratique actuelle en cabinet.
b Problématiques citées par les ergothérapeutes lors des entretiens, listes non exhaustives.
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4.1.2. Facteur d'efficacité de l'intervention

Les  ergothérapeutes  trouvent  que  « le  traitement  est  vraiment  plus  efficace  quand  les

enfants sont motivés », la motivation favorise l'apprentissage et la progression (entretien 1).

L'intervention ergothérapeutique vise les éléments difficiles pour l'enfant, et « pour atteindre

ces objectifs,  il  faut  que  l'enfant  se  surpasse,  et  pour  pouvoir  se  surpasser,  il  doit  être

motivé » (entretien 6).  La motivation permet de « tenir  sur du long terme » (entretien 2).

Enfin, la motivation à travailler en ergothérapie, à s'améliorer dans une activité, soutient la

généralisation en dehors de la thérapie : « s'il n'est pas motivé il ne va jamais généraliser

son apprentissage » (entretien 4).

4.1.3. Indicateur de santé mentale

D'après l'une des ergothérapeutes, l'absence de motivation ou une motivation restreinte à

trop peu d'activités,  malgré les  efforts  de l'ergothérapeute,  peut  être un indicateur  d'une

pathologie  plus  lourde ;  elle  cite  en  exemple  un  trouble  du  spectre  de  l'autisme,  une

dépression, une phobie scolaire ou une psychose (entretien 2).

4.2. Facteurs de motivation

Nous avons choisi de regrouper dans cette catégorie les facteurs de motivation mentionnés

par les ergothérapeutes et pour lesquels elles n'ont pas donné de techniques applicables en

séance. Il s'agit uniquement de facteurs liés à l'enfant.

La conscience de ses difficultés et le sens donné à la thérapie sont deux facteurs identifiés

par les ergothérapeutes comme importants pour la motivation.  Si ces deux facteurs sont

présents, l'ergothérapeute aura moins besoin d'appliquer d'autres techniques de motivation,

l'envie de progresser et de pouvoir « faire comme les autres » (entretien 6) seront suffisants.

La demande de suivre un traitement en ergothérapie peut venir de certains adolescents eux-

même, et généralement dans ce cas, ils sont motivés (entretien 1). La compréhension du

sens et des implications sociales des activités comme se raser ou prendre les transports

publics  est  aussi  un  facteur  (entretien  4).  Ces  facteurs  s'appliquent  davantage  aux

adolescents qu'aux jeunes enfants (entretiens 1 et 4).

L'estime de soi et le sentiment de compétence ont également une influence. Souvent, les

enfants ne sont pas motivés pour les activités qui « leur rappellent qu'ils ont des difficultés »,

et les activités qui « ont un impact sur l'estime de soi ont aussi un impact sur la motivation »

(entretien 1). 

43



Le langage interne de l'enfant au cours des activités a une action motivante ou non, par

exemple les auto-dévalorisations ou le fait de penser à ce qu'il aurait pu faire d'autre au lieu

de venir en ergothérapie. Pour illustrer cela, une ergothérapeute mentionne un concept tiré

de la Programmation Neuro-Linguistique (PNL), qui dit que l'on peut être « associé » à une

situation, c'est-à-dire totalement impliqué physiquement, émotionnellement et cognitivement ;

et  à  l'inverse être  « dissocié »,  c'est-à-dire  mettre  une distance entre soi  et  la  situation,

« comme si on regardait le film de l'action ». Ainsi, il est plus motivant d'être « associé » aux

situations positives et « dissocié » des situations négatives (entretien 2).

4.3. Soutien de la motivation lors de l'évaluation formative

4.3.1. Informations récoltées

Lors des premiers contacts avec l'enfant, les ergothérapeutes s'intéressent à ses intérêts en

cherchant à savoir ce qu'il « aime faire, ce qu'il n'aime pas faire » (entretien 1), « quels sont

ses loisirs », ce pour quoi il est doué (son « pouvoir magique ») (entretien 2) et son contexte

de vie (entretien 3). Pour les enfants en situation de polyhandicap, l'ergothérapeute se centre

sur les intérêts de l'enfant et sur ses activités favorites, par exemple écouter de la musique

ou manger (entretien 5). Ceci permet d'établir le profil occupationnel de l'enfant et donne à

l'ergothérapeute des pistes d'activités à proposer en séance (entretien 4). Afin d'établir les

buts de traitement de l'enfant, les ergothérapeutes cherchent aussi à connaître les activités

problématiques  pour  l'enfant  dans  lesquelles  il  aimerait  s'améliorer.  L'ergothérapeute

travaillant  en  pédopsychiatrie  parle  plutôt  des  « forces  et  faiblesses »  (sous-entendu

cognitives ou comportementales) de l'enfant (entretien 3).

4.3.2. Outils de récolte d'informations

Pour récolter les informations du profil occupationnel et pour établir les buts de traitement,

les  ergothérapeutes  questionnent  directement  les  enfants  au  cours  d'un  entretien.  Elles

utilisent des outils tels que la MCRO, le COSA, la MHAVIE ou les images du KAC ou du

PACS mais précisent ne pas systématiquement les utiliser de manière protocolée. L'une des

ergothérapeutes utilise un « instrument maison » : elle demande aux enfants de trier des

pictogrammes  représentant  les  AVQ  par  difficulté  (facile,  moyen,  difficile)  et  les

pictogrammes  classés  comme  difficiles  indiquent  les  buts  de  traitement  des  enfants

(entretien  6).  L'ergothérapeute exerçant  en pédopsychiatrie  utilise  un questionnaire  « fait

maison » d'auto-évaluation des ressources et difficultés des jeunes (entretien 3).
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Selon le contexte institutionnel dans lequel elles travaillent, elles organisent également un

entretien avec les parents de l'enfant  afin  de compléter  les informations récoltées et  de

connaître leurs buts de traitement. Elles utilisent parfois la MCRO avec eux aussi. Avec les

adolescents,  l'entretien  avec  les  parents  n'est  pas  systématique  (entretiens  1  et  2).  À

l'inverse,  avec  les  jeunes  enfants,  il  arrive  que  seuls  les  parents  soient  consultés

(entretien 4). Les ergothérapeutes s'entretiennent également avec le médecin et les autres

intervenants des enfants (entretiens 4,  5 et  6).  Dans le  cas des enfants en situation de

polyhandicap, les éducateurs sont une source d'information précieuse pour l'ergothérapeute

car ils voient les enfants au quotidien et les connaissent donc bien (entretien 5). 

Avec les enfants atteint d'un handicap lourd, les ergothérapeutes utilisent l'observation pour

déterminer les centres d'intérêts des enfants, elles varient les activités pour voir celles qui les

attirent le plus selon leur réaction, leur niveau d'attention, leur regard, leur mimique, leur

changement  de  posture,  leurs  interactions  avec  les  objets  (entretiens  4  et  5).  Certains

peuvent choisir entre deux ou trois objets (entretien 4).

4.3.3. Définition des buts de traitement

Les buts de traitement sont le résultat de la combinaison entre les buts de l'enfant et ceux de

ses parents. Ceux des autres intervenants et ceux que l'ergothérapeute propose suite à ses

évaluations des performances de l'enfant y sont également intégrés après négociation tant

avec l'enfant qu'avec ses parents (entretiens 1 et 2). En effet, il est important que les parents

aussi voient un sens aux buts posés. Si les parents « n'arrivent pas à mettre du sens à ce

qu'on  fait  en  ergothérapie,  s'ils  ne  croient  pas  au  traitement »  (entretien  6),  s'ils  ne

reconnaissent  pas  la  valeur  du  travail  de  l'ergothérapeute  (entretien  4),  eux-mêmes  ne

seront pas motivés (entretien 1) et cela aura « une très mauvaise influence sur la motivation

de l'enfant » (entretien 4). Ainsi, d'après les ergothérapeutes, les buts doivent avoir un sens

pour l'enfant en priorité, mais aussi pour ses parents. Toutefois, avec les enfants en situation

de polyhandicap (entretien 5) et les enfants ayant un trouble de la santé mentale (entretien 3),

les ergothérapeutes ne consultent pas les enfants pour poser les objectifs. Dans le premier

cas, les enfants ne sont pas en mesure d'exprimer leurs buts et leurs avis (entretien 5). Dans

le deuxième cas, les enfants sont en situation de crise et leur but principal est de réaliser un

objet,  de faire une activité créatrice tout  en gérant leurs difficultés d'ordre psychiatrique ;

l'ergothérapeute juge qu'il n'est pas possible ni pertinent pour tous les jeunes de poser des

buts plus précis (entretien 3). 
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Les  ergothérapeutes  considèrent  que  les  buts  doivent  être  atteignables  pour  éviter  que

l'enfant ne se sente « en échec par rapport aux attentes de l'entourage » (entretien 4). Une

ergothérapeute précise qu'ils peuvent être formulés de manière à être motivants, en prenant

en compte l'importance que l'enfant y voit. Elle donne l'exemple de l'apprentissage du laçage

des chaussures, qui peut être formulé comme « apprendre à lacer mes chaussures de foot »

(entretien 2). 

4.3.4. Aspects relationnels

Enfin, l'évaluation formative marque le début de la relation entre l'ergothérapeute, l'enfant et

sa famille. Une ergothérapeute mentionne qu'il est bien de « prendre le temps de soigner les

aspects relationnels » (entretien 4) en faisant visiter les lieux à l'enfant et aux parents, en

proposant des jeux à l'enfant pendant qu'elle discute avec ses parents, etc. C'est l'occasion

d'expliquer en quoi consiste l'ergothérapie à l'enfant et aux parents et comment la thérapie

va répondre à leurs attentes (entretien 6). Cela permet à l'enfant d'être rassuré et d'avoir une

image de l'endroit (entretien 6), « on est motivé quand on sait à quelle sauce on va être

mangé » (entretien 2) ! Cela vise aussi à établir une relation de confiance avec les parents,

qu'il sera important de maintenir tout au long du traitement, en leur expliquant ce que l'on fait

avec leur enfant et pourquoi (entretien 6).

4.4. Soutien de la motivation lors des séances d'ergothérapie

D'après les ergothérapeutes, les techniques pour motiver les enfants doivent toujours être

individualisées et s'adapter à l'âge, aux capacités et aux intérêts de chaque enfant. Pour

l'ergothérapeute travaillant auprès d'enfants en situation de polyhandicap,  la motivation est

suscitée par son action en tant qu'ergothérapeute, c'est à elle de proposer quelque chose de

motivant à l'enfant  et de se remettre constamment en question,  et non à l'enfant d'arriver

motivé en séance (entretien 5). D'après l'expérience de l'ergothérapeute en pédopsychiatrie,

les  séances  d'ergothérapie elles-mêmes  sont  motivantes,  indépendamment  de  ce  que

l'ergothérapeute  peut  mettre  en  place  pendant  la  séance.  Les  séances  constituent  un

« espace privilégié » que les jeunes investissent positivement, « une espèce de bulle où on

se fait du bien, on se remet en mouvement et on crée des envies », une « fenêtre » dans la

vie hospitalière et les entretiens avec les psychologues, etc., qui sont « l'horreur » pour eux

(entretien 3). 
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4.4.1. Organisation de la séance

Les ergothérapeutes commencent par expliquer le planning de la séance à l'enfant. Ceci est

applicable également avec les enfants en situation de polyhandicap qui n'ont pas accès au

langage ; l'ergothérapeute pense que « pour les motiver, il faut qu'ils comprennent ce qui va

leur  arriver »  (entretien  5).  Pour  cela,  lorsqu'elle  cherche  un  enfant  pour  l'emmener  en

ergothérapie, elle prend avec elle un indice visuel adapté au niveau de compréhension de

l'enfant (objet, photo ou pictogramme) afin de lui faire comprendre quelle activité elle veut

l'emmener faire.

Certaines ergothérapeutes ont tendance à mettre les activités que l'enfant aime le moins en

premier,  en  essayant  de  faire  le  lien  avec  l'activité  suivante  si  possible  (par  exemple,

commencer par un exercice d'écriture pour ensuite rédiger le scénario d'un film (entretien 1))

(entretiens 1 et 4). Une autre ergothérapeute commence au contraire par une activité facile,

en suivant un schéma qui progresse sur plusieurs séances, du type « 3 trucs faciles, un truc

difficile ; séance d'après : 2 trucs faciles, 2 trucs difficiles et ainsi de suite » (entretien 2). Elle

se base sur la « stratégie de Nintendo » intégrée à la méthode Attentix et qui dit que « le

premier niveau est toujours extrêmement facile, 100% de réussite, ce qui va nous motiver à

faire le niveau 2. Et là on a une toute petite difficulté mais on réussit toujours, ainsi de suite »

(entretien 2). Enfin, une dernière possibilité évoquée est de commencer par une activité de

motricité globale ou par 5 minutes de trampoline, pour que l'enfant se défoule et soit plus

disposé  à  se  concentrer  ensuite  (entretiens  2  et  6).  Très  souvent,  les  ergothérapeutes

laissent l'enfant choisir la dernière activité de la séance, ainsi « il sait qu'il va pouvoir la faire

s'il a le temps et donc si on a fait les autres qui sont avant » (entretien 1). Cela a une fonction

de  récompense,  « c'est  un  peu  la  carotte  pour  la  séance »  (entretien  6).  Certaines

ergothérapeutes  formalisent  davantage  cette  récompense :  elles  donnent  à  l'enfant  des

critères de réussite précis pour chaque activité, et l'enfant gagne une image (un pirate, une

étoile  ou un thème qui  plaît  à  l'enfant,  ou un coupon de réussite pour  les plus  grands)

lorsqu'il atteint les critères (entretiens 2 et 6). Il pourra faire l'activité de récompense lorsqu'il

aura obtenu le nombre d'images défini par l'ergothérapeute (entretien 2), ou bien il pourra

choisir  la  première  activité  de  la  séance  suivante  (entretien  6).  Pour  l'une  des

ergothérapeutes, l'utilisation de récompenses de ce type est réservée aux enfants ayant un

retard mental  et  qui  ne perçoivent  pas  l'importance et  le  sens de la  thérapie.  Elle  offre

éventuellement une récompense sous forme de surprise pour les enfants qui ont fourni un

gros effort et qui méritent une récompense pour cela. Pour elle, en principe « la récompense

c'est la réussite, c'est d'avoir fait des progrès » (entretien 3). 
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Certains enfants ont besoin de voir de manière très claire le déroulement de la séance, les

ergothérapeutes  écrivent  alors  sur  un  tableau  ou  un  papier  les  activités  et  leur  durée

(entretiens 1, 2 et 6). Il est parfois utile que l'enfant colle un autocollant ou un tampon à côté

de chaque activité achevée, pour le « motiver à aller au bout de l'activité » (entretien 6). Pour

certains enfants, notamment les enfants ayant un TSA, il peut être nécessaire de rendre le

déroulement de la séance visible en posant le matériel de chaque activité sur la table, avec

l'activité  de  récompense  au  bout  (entretien  6).  Le  TimeTimer,  horloge-minuteur  rendant

visible  la  durée  restante  de  la  séance,  peut  également  avoir  une  fonction  motivante

(entretiens 2 et 6).

Pour motiver les enfants ayant un comportement difficile à cadrer, notamment ceux ayant un

TDAH, à avoir un comportement agréable pendant la séance, une ergothérapeute a instauré

un système de tableau d'objectifs à évaluer après chaque activité.  Les objectifs sont par

exemple « aller  au bout de l'activité,  respecter la distance interpersonnelle,  respecter les

règles » et l'enfant s'auto-évalue rapidement en mettant un tampon à côté des objectifs qu'il

estime avoir atteints dans l'activité (entretien 6). 

4.4.2. Types d'activités

L'aspect ludique est très important pour les ergothérapeutes, « il faut que ce soit rigolo »

(entretien  6).  Le  jeu  est  un  motivateur  puissant,  les  enfants  « viennent  en  ergothérapie

comme s'ils allaient faire quelque chose qu'ils adorent, parce qu'ils jouent » (entretien 4).

D'après une ergothérapeute, c'est d'autant plus important avec les jeunes enfants car ils

« vivent  le moment présent  et  puis voilà,  le  but  c'est  qu'ils  s'amusent » (entretien 6) ;  la

perspective de s'améliorer dans une activité n'est souvent pas suffisante à les motiver. Pour

que  les  activités  soient  ludiques,  les  ergothérapeutes  utilisent  le  jeu  symbolique  en

introduisant des scénarios de jeu ou des histoires. Le scénario peut englober toute l'activité

(« tu es sur un bateau pirate... » (entretien 2)), ou bien l'histoire peut être introduite dans

l'activité (« pour la fermeture éclair, si je commence à parler de vers de terre qui rentre dans

la terre, ça les motive » (entretien 4)). Les ergothérapeutes incitent les enfants à les inventer

eux-mêmes, comme le préconisent l'IS et la CO-OP, mais il leur arrive aussi de les créer

elles-mêmes  (entretien  4).  Une  ergothérapeute  précise  que  bien  que  ce  type  de  jeu

symbolique semble plus indiqué pour les jeunes enfants, elle s'est rendu compte que les

enfants plus grands (10-12 ans) l'apprécient également (entretien 4). 

Avec les enfants très jeunes ou ayant un niveau cognitif bas, les ergothérapeutes utilisent les

objets  préférés  des  enfants  dans  l'activité,  afin  par  exemple  de  les  motiver  à  faire  un
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mouvement pour l'attraper (entretiens 1, 2 et 5). L'une des ergothérapeutes attire cependant

l'attention sur le fait que certains enfants ne veulent ensuite plus se séparer de leur objet, et

l'ergothérapeute risque d'être « coincée » ensuite (entretien 5) ! De manière générale, avec

ces enfants, les ergothérapeutes utilisent davantage les canaux sensoriels en proposant des

jouets musicaux, avec des textures variées et des couleurs qui attirent l'œil (entretiens 1 et 5).

Les ergothérapeutes trouvent  que les projets  créatifs sur  plusieurs séances motivent  les

enfants. Elles leur proposent par exemple de faire un bricolage, de réaliser un film, d'écrire

une histoire ou encore de fabriquer un jeu d'échec. Ces activités plaisent car elles « sortent

un petit peu de l'habituel » (entretien 4). Cela implique parfois d'aller à l'extérieur pour faire

des courses, et les enfants aiment bien cela (entretien 4). Les bricolages vont pouvoir être

accrochés  dans  leur  chambre  ou  offerts,  et  l'envie  de  faire  plaisir  peut  les  motiver

(entretien  3). Une  ergothérapeute  raconte  avoir  amené  un  « super  beau  livre  avec  des

magnifiques  illustrations »  à  un  enfant  pour  qu'il  l'utilise  comme  modèle,  et  cela  lui  a

beaucoup  plu  (entretien  3).  C'est  aussi  souvent  l'occasion  d'apprendre  de  nouvelles

techniques, et certains enfants sont « hyper contents de découvrir autre chose » (entretien 3).

Les AVQ sont également souvent appréciées, en particulier la cuisine. Les ergothérapeutes

expliquent  cela  par  le  fait  que  c'est  une  activité  concrète  qui  a  du  sens  dans  la  vie

(entretien 5), qui a un « fil temporel » facile à suivre : on prépare, on sert et on mange dans

la même journée, et qui procure un plaisir sensoriel « fort » (entretien 3). L'ergothérapeute

exerçant auprès des enfants en situation de polyhandicap utilise beaucoup cette activité, elle

tire  ce  principe  de  l'approche  Affolter  (entretien  5).  Elle  a  par  ailleurs  expérimenté  le

jardinage,  qu'elle qualifie d'« activité extraordinaire pour certains enfants » notamment au

niveau des stimulations sensorielles que cela offre : cela permet d'aller à l'extérieur et d'être

en  « contact  avec  des  matières  et  des  outils  inconnus ».  Elle  propose  également

régulièrement aux enfants de faire du vélo, et les enfants montrent beaucoup d'intérêt pour

cette activité qui est « agréable en elle-même ».

Les ergothérapeutes pensent que leur gestion du déroulement des activités a une influence

sur la motivation. L'une d'elle explique qu'il vaut mieux avancer étape pas étape pour ne pas

décourager les enfants en les mettant face à « une montagne d'étapes » à réaliser avant

d'atteindre le but final (entretien 2). Elle utilise également les idées de l'enfant, elle intègre

« ses propres ressources et stratégies » aux activités. Une possibilité de choix est souvent

laissée  à  l'enfant,  par  exemple  choisir  entre  quelques  jeux,  choisir  le  type  de  bricolage

(entretien  4),  ou  encore  choisir  une  recette  de  cuisine  (entretien  3).  Une  autre

ergothérapeute  fixe  des  objectifs  de  qualité  aux  enfants,  par  exemple  en  cuisine :  « on
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insistait sur le fait que ça devait être très beau et très bon » pour les inciter à s'impliquer

(entretien 3). Pour motiver les enfants à faire une activité peu plaisante, les ergothérapeutes

« relient une activité qu'ils ont aimé à des activités plus difficiles ou moins intéressantes »,

par exemple en entraînant le pré-graphisme en dessinant les poissons utilisés dans un jeu

de pêche que l'enfant avait aimé (entretien 4), ou en introduisant des variations dans les

activités qu'il aime pour essayer de le faire travailler sur d'autres aspects qu'il aime moins

(entretien 5). L'une des ergothérapeutes mentionne qu'elle veille à retirer les stimulations

sensorielles  et  les  autres  jeux  qui  pourraient  détourner  l'attention  de  l'enfant.  Elle  fait

également attention au positionnement physique de l'enfant : pour elle, lorsque l'enfant est

bien positionné par rapport à l'activité, à l'aide d'un siège adapté ou d'une tablette à encoche

par exemple, il sera plus motivé à la réaliser (entretien 6). 

Le niveau de difficulté des activités doit  être adapté. L'une des ergothérapeutes explique

qu'elle essaye de trouver des activités qui « poussent  un peu l'enfant dans ses limites »

(entretien  3).  L'ergothérapeute  qui  exerce auprès  d'enfants  en situation  de polyhandicap

essaye plutôt de « toujours revenir à la base, entretenir les pré-requis, partir des pré-requis

pour  aller  un tout  petit  peu plus loin,  ne pas sauter  les étapes trop vite » (entretien  5).

L'ergothérapeute  en  pédopsychiatrie,  quant  à  elle,  propose  parfois,  selon  les  difficultés

vécues  par  le  jeune,  des  activités  très  basiques  dans  lesquelles  le  risque  d'échec  est

quasiment nul, afin que le jeune réussisse à initier l'activité (entretien 3).

L'ergothérapeute  qui  travaille  auprès  d'enfants  en situation  de polyhandicap détaille  des

éléments spécifiques à sa pratique auprès de cette population (entretien 5). D'après elle, les

activités où la motricité globale intervient sont généralement motivantes pour eux, car ils sont

actifs, ainsi que les activités d'IS car elles leur procurent des sensations plaisantes. Les jeux

qui  utilisent  la  musique  comme  support  sont  également  « très  stimulants ».  Elle  utilise

beaucoup  les  AVQ  car  elles  sont  concrètes  et  ont  un  sens  accessible  à  ces  enfants,

notamment la confection de goûters simples. L'ergothérapeute spécifie par ailleurs que les

séquences d'actions répétitives nuisent à leur motivation, « au bout d'un moment tu sens

qu'ils ont perdu l'attention, ils décrochent, ce que tu ne vois pas forcément chez un jeune

ordinaire qui va se laisser prendre et qui va être à fond dans le jeu ». Elle veille donc à

introduire des variations dans l'action. Par exemple, lors de la préparation d'un concombre,

« tu coupes le concombre, tu vas mettre le morceau que tu as coupé dans une assiette, tu

reprends le couteau... » (entretien 5).
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4.4.3. Attitude de l'ergothérapeute lors des activités

L'attitude ludique est adoptée par la majorité des ergothérapeutes interrogées (entretiens 1,

2, 4, 5 et 6). Elles la définissent comme le fait d'être enjouée, de faire preuve d'humour et

d'imagination, de « rendre les choses un peu plus légères », de montrer aux enfants « qu'un

adulte est  capable de jouer » (entretien 2).  « Faire parler  les  personnages,  se déguiser,

changer  sa  voix,  faire  une  comptine »  (entretien  5),  raconter  des  petites  histoires  par

exemple « pour le  boutonnage,  quelqu'un qui  plonge dans l'eau » (entretien 4)  sont  des

exemples concrets donnés par les ergothérapeutes. Il s'agit aussi de quitter sa « posture

d'adulte » (entretien 2) pour se mettre au sol avec l'enfant et faire les activités avec lui. L'une

des ergothérapeutes  résume l'attitude ludique en disant :  « on devient  un enfant !  Et  on

devient non seulement l'enfant mais aussi sa pathologie, on va être dans l'imitation pour être

le plus proche de lui » (entretien 6). Réciproquement, l'attitude ludique de l'ergothérapeute

sert d'exemple aux enfants (entretien 2).

Pour motiver les enfants, les ergothérapeute utilisent beaucoup les encouragements, par des

applaudissements ou des incitations orales (« Ouais vas-y ! » (entretien 1)) (entretiens 1, 3,

4 et 5). L'ergothérapeute travaillant en pédopsychiatrie fait principalement des séances de/en

groupe, et dans ce cadre, l'encouragement peut prendre la forme d'attention individuelle,

« d'une main sur l'épaule » (entretien 3). Pour elle, « donner un petit coup de pouce, faire un

petit bout » à la place du jeune, avec son accord, pour l'aider à avancer dans son activité

créatrice permet d'éviter les découragements. Les ergothérapeutes veillent à valoriser les

progrès des enfants, elles les aident à se rendre compte de leur évolution, surtout lorsque ce

sont des « progrès lents » (entretien 4). Pour cela, une ergothérapeute utilise beaucoup la

vidéo (entretien 6). Elle visionne les films des séances avec l'enfant pour lui montrer « ce

qu'il a fait de bien », c'est un feed-back visuel, qui, selon elle, est plus puissant que les feed-

back  auditifs  sous  forme  de  compliments.  Les  initiatives  personnelles  des  enfants  sont

également valorisées, l'une des ergothérapeutes réutilise souvent les jeux inventés par un

enfant avec un autre enfant, ces jeux portent le nom de leur inventeur et elle leur dit « je vais

garder cette idée, ça me fait penser à un autre enfant qui aimerait bien ! » (entretien 2). 

Le langage des ergothérapeutes est adapté de manière à motiver. Emprunter le vocabulaire

de  l'enfant  et  réutiliser  les  anecdotes  qu'il  a  racontées  à  l'ergothérapeute  permet  de se

mettre à son niveau et de s'assurer que ce que l'on dit a du sens pour l'enfant (entretien 2).

Une ergothérapeute pratique la « prédiction créatrice » proposée en PNL, c'est-à-dire qu'elle

« ne parle pas à la négative », elle dit ce qu'elle aimerait « et non pas ce que l'enfant fait

faux » (entretien 2). Cela rejoint l'attitude positive décrite par une autre ergothérapeute. Il

51



s'agit  de  l'attitude  positive  décrite  dans  la  théorie  du  Child-Coaching,  qui  consiste  à

« valoriser les comportements positifs, ignorer les comportements négatifs » (entretien 6). 

Enfin, les ergothérapeutes relèvent que leur propre état psychique a une influence sur la

motivation des enfants (entretiens 2 et 4). « Il y a des périodes de vie où on est plus fatigué,

moins adéquat à ce niveau-là, moins plein d'énergie à transmettre » (entretien 4) et cela

influe sur la capacité à motiver l'enfant. Une ergothérapeute explique que d'après elle, quand

l'ergothérapeute est motivée, l'enfant sera lui aussi plus motivé. Il peut arriver qu'elle perde la

motivation car elle a « l'impression de tourner en rond » notamment avec les enfants qui

progressent  peu,  car  elle  ne  peut  pas  leur  « proposer  des  activités  plus  évoluées »

(entretien 4), et cela se répercute sur la motivation des enfants.

4.4.4. Aspects relationnels

D'après l'une des ergothérapeutes, la relation et l'alliance thérapeutique sont « le moteur de

la motivation » (entretien 4). Elle utilise un « système relationnel de type collaborant où on

discute  beaucoup avec l'enfant ».  Les  ergothérapeutes  considèrent  que les  enfants  sont

motivés lorsqu'ils comprennent le sens de ce qu'elles leur demandent (entretiens 2, 5 et 6),

et pour cela elles leur expliquent par exemple le lien entre l'objectif de traitement et l'activité

proposée (entretiens 1 et 6), ou encore l'efficacité du moyen de traitement proposé (voire

même avec des schémas scientifiques  à  l'appui,  pour  illustrer  l'efficacité  des étirements

musculaires (entretien 2)). 

Les enfants ont également besoin d'être rassurés sur le fait qu'en séance d'ergothérapie,

« ils  sont  en  sécurité,  s'il  y  a  de  l'échec,  c'est  pas  grave,  ça  n'a  pas  de  conséquence

ailleurs » (entretien 3). C'est un lieu où ils peuvent essayer différentes choses et ce n'est pas

comme  à  l'école  où  ils  sont  notés  ou  sanctionnés  (entretien  1).  Dans  le  contexte  des

séances de/en groupe, la règle est de ne pas critiquer ou juger négativement le travail des

autres jeunes (entretien 3). 

Pour favoriser cette relation thérapeutique, les ergothérapeutes tâchent d'être à l'écoute des

enfants, d'avoir une attitude rassurante, motivante et cadrante, et de prendre le temps de les

connaître  malgré  la  « façade »  que  certains  peuvent  avoir  (entretiens  1  et  6).  Une

ergothérapeute remarque l'existence de « moments privilégiés » avec l'enfant, qui renforcent

la relation, par exemple emmener l'enfant depuis l'école (où travaille l'ergothérapeute) jusque

chez lui en voiture à l'occasion d'une visite à domicile, ou encore prendre le métro ensemble

(entretien 4). En pédopsychiatrie, l'ergothérapeute est attentive aux autres évènements de la

journée ou de la semaine des jeunes et adapte son attitude et l'aide qu'elle leur offre en
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fonction  de  cela :  « t'as  beaucoup  de  choses  dans  la  tête,  t'as  l'entretien  avec  la

psychologue, alors je sais que c'est un peu difficile alors je peux te donner un coup de main

pour ça » (entretien 3). 

Par ailleurs, l'ergothérapeute en pédopsychiatrie dit avoir souvent établi une relation « assez

forte » avec les jeunes, notamment parce qu'elle était une personne « bienveillante autour

d'eux, et quelquefois ça faisait un moment qu'ils n'en avaient pas trouvé ». Et ce lien a pu

servir  de motivateur  pour  les jeunes,  elle  cherchait  parfois  à  leur  « faire plaisir »  et  eux

avaient envie de lui « faire plaisir en retour » : « il y avait cet aspect relationnel assez fort

entre eux et moi, où si moi je m'investissais pour eux, ils devaient s'investir un petit bout »

(entretien 3). Une autre ergothérapeute explique que lorsque la relation est bien établie avec

les enfants,  il  devient  plus facile  de les motiver  car « ils  aiment bien venir,  je sais  dans

quelles activités ils sont motivés et comment faire pour entrer en matière pour des choses

qu'ils n'aiment pas » (entretien 1).

4.4.5. Environnement et contexte

L'environnement physique de la salle de thérapie est motivant parce qu'il y a un trampoline,

un hamac et beaucoup de jouets, dont un certain nombre que les enfants ne connaissent

pas et qu'ils vont pouvoir découvrir (entretiens 1, 3 et 6). L'aspect du matériel peut motiver

ou non les enfants.  Les objets attrayants,  jolis,  colorés,  relativement neufs,  aux textures

agréables ou qui font de la musique, donnent envie aux enfants de les manipuler (entretiens

1, 2, 5 et 6). L'une des ergothérapeutes a aménagé sa salle de thérapie afin qu'elle soit vide

et blanche, et que l'enfant soit attiré et motivé par les jeux qu'elle y aura disposé, et non pas

par les autres activités possibles (entretien 6). Une autre ergothérapeute donne une grande

importance à l'ambiance de son atelier : elle propose du thé aux jeunes, met de la musique,

et  veille  à  disposer  les  tables  pour  que  l'ambiance  soit  chaleureuse  (entretien  3).  Les

séances à domicile peuvent motiver les enfants car ils se sentent en sécurité, ils peuvent

utiliser leurs propres jouets, et ils sont contents de montrer leur chambre à l'ergothérapeute

(entretien 6). Les séances à l'extérieur sont elles aussi motivantes car cela sort de l'ordinaire,

par  exemple  aller  faire  des  courses  ou  faire  du  vélo  (entretiens  4  et  5).  L'une  des

ergothérapeutes propose aux enfants d'aller faire de l'escalade dans une salle ouverte à

tous, et elle explique qu'avoir l'opportunité de faire du sport en compagnie d'adultes « qui

arrivent à grimper au plafond » est très valorisant et motivant pour les enfants ayant des

difficultés motrices (entretien 6).
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Les  séances  de/en  groupe  sont  elles  aussi  motivantes.  Selon  les  ergothérapeutes,  le

contexte du groupe est un « milieu plus réel » (entretien 1) que les séances individuelles car

en temps normal les enfants ont très peu de « relations duelles » avec un adulte (entretien 6).

Par  ailleurs,  cela  leur  permet  de rencontrer  d'autres enfants ayant  les  mêmes difficultés

qu'eux et de pouvoir partager leur vécu. Les mamans de ces enfants ont pu elles aussi, par

cet intermédiaire, rencontrer d'autres mamans qui vivaient les mêmes situations qu'elles, et

cela  les  motive  à  emmener  leur  enfant  au  groupe  (entretien  6).  Les  enfants  peuvent

également  apprendre  de  leurs  pairs  en  échangeant  leurs  stratégies  (entretiens  1  et  6).

L'ergothérapeute travaillant en pédospychiatrie parle de « cercle vertueux » : être au contact

d'autres  jeunes  motivés  et  investis  donne  envie  de  les  imiter,  notamment  grâce  aux

phénomènes  d'identification  souvent  présents  chez  les  adolescents  (entretien  3).  Des

relations d'amitié se forment et les enfants ont du plaisir à être en groupe, il s'agit même du

but  principal  de  l'un  des  groupes  d'enfants  ayant  un  TSA mis  en  place  par  l'une  des

ergothérapeutes (entretiens 1, 3 et 6). De la compétition peut s'instaurer dans les activités,

ce qui augmente le niveau d'attention des enfants et les motive à s'impliquer pour essayer de

battre les autres (entretien 6). Il arrive aussi que les jeunes valorisent le travail des autres

jeunes du groupe (entretien 3).

Les ergothérapeutes utilisent l'environnement social extérieur aux séances. Pour valoriser

les progrès des enfants, l'une d'elles a installé un livre d'or dans sa salle d'attente, et elle

propose aux enfants qui ont atteint l'un de leurs buts d'en faire part dans ce livre. Ainsi, ses

progrès  sont  affichés  pour  les  personnes  qui  fréquentent  la  salle  d'attente.  Cela  peut

s'accompagner d'un diplôme qui peut lui aussi être affiché (entretien 2). L'ergothérapeute

travaillant en pédopsychiatrie a instauré un groupe de cuisine, pendant lequel les jeunes

confectionnent un grand goûter qu'ils servent ensuite aux autres jeunes hospitalisés, aux

parents  en  visite  et  au  personnel.  Les  jeunes  sont  ainsi  dans  une  « situation  un  peu

inversée : ce sont eux qui offrent, alors qu'à l'hôpital ce sont eux qui bénéficient de tous ces

adultes tout le temps », ils ont envie de faire plaisir et ils sont extrêmement valorisés par les

personnes  qui  dégustent  leur  goûter.  Dans  le  contexte  des  séances  en  groupe  plus

classiques,  les  collègues  de  l'ergothérapeute  passent  régulièrement  dans  l'atelier  et

complimentent le travail des jeunes. Selon cette ergothérapeute, cela ajoute du crédit à ses

propres compliments et valorise les jeunes (entretien 3).
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4.4.6. Cadre et règles

Pour l'une des ergothérapeutes travaillant en cabinet, le cadre organisationnel et les règles

qui  s'y appliquent  soutiennent  la  motivation des enfants.  Les séances de groupe qu'elle

propose aux enfants ayant un TSA se déroulent sur une durée de 9 séances. Au bout de ces

9 séances, l'ergothérapeute évalue si l'enfant aurait besoin de 9 nouvelles séances, mais

c'est l'enfant qui choisit s'il va effectivement les réaliser ou non. Selon elle, cela leur met

certes beaucoup de pression (il  s'agit d'enfants assez jeunes), mais c'est l'une des rares

opportunités qu'ils  ont  dans leur vie d'enfant  de pouvoir  prendre une décision.  Lorsqu'ils

décident effectivement de continuer à venir au groupe, « ils vont se sentir acteurs et ils vont

beaucoup plus s'impliquer » (entretien 6). Elle a également mis en place une sorte de contrat

avec les parents et l'enfant, qui stipule que les séances auront lieu 9 fois, tel jour à telle

heure, avec tels autres enfants, et que les absences doivent être annoncées. Elle estime que

« pour pouvoir s'impliquer, on a besoin de savoir à quoi on s'engage ». Si ce cadre n'est pas

respecté, par exemple si les parents emmènent ou viennent systématiquement chercher leur

enfant en retard, ou s'il ne vient pas régulièrement, cela lui donne des informations sur la

motivation des parents de l'enfant, et cela va se répercuter sur la motivation de l'enfant et

celle de l'ergothérapeute (entretien 6).

4.4.7. Implication des parents

Selon l'expérience des ergothérapeutes, l'investissement et la motivation des parents pour la

thérapie ont une influence sur la motivation de l'enfant. Si « les parents s'investissent, ils

viennent, ils demandent des exercices, de reprendre des activités, l'enfant sent qu'il y a tout

ça autour », qu'il est soutenu, et cela le motive (entretien 4). Pour favoriser cela, l'une des

ergothérapeutes explique qu'il est important de créer une relation de confiance avec eux. Il

s'agit de répondre à leur demande en posant des objectifs et en proposant aux enfants des

activités qui correspondent à leurs attentes. Si des objectifs qui ne correspondent pas à leur

demande sont posés, il faut leur expliquer les raisons de cela, sans quoi on risque de briser

la relation de confiance (entretien 6). 

L'une des ergothérapeute implique les parents dans la thérapie en leur proposant de mettre

en place à la maison des calendriers de motivation, tirés de la méthode du Child-Coaching. Il

s'agit  d'un  tableau  dans  lequel  on  inscrit  les  différents  objectifs  à  atteindre  pendant  la

semaine (en  termes de comportement  ou d'actions),  et  chaque jour  l'enfant  a  droit  à  2

autocollants s'il a atteint cet objectif spontanément sans rappel, et 1 seul autocollant s'il l'a

fait après rappel. Un nombre d'autocollants à atteindre par semaine est défini, ainsi qu'une
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récompense que l'enfant aura s'il atteint ce nombre d'autocollants. Cela permet à l'enfant de

continuer  à  la  maison les  apprentissages initiés  en  ergothérapie,  ou  d'atteindre  d'autres

objectifs  fixés  par  les  parents  avec  leur  enfant  sans  intervention  de  l'ergothérapeute.

L'ergothérapeute précise que le système d'autocollants peut être adapté selon les intérêts

des enfants, certains préfèrent les petites figurines par exemple, et cela le motivera d'autant

plus  à  atteindre  les  objectifs  notés  sur  le  calendrier.  Cela  a  également  une fonction  de

valorisation : l'enfant peut compter les autocollants, ils représentent ses progrès. Il peut le

faire à chaque fois qu'il  en a envie,  c'est  une sorte d'« auto-valorisation »,  alors que les

compliments d'un tiers sont utiles sur le moment mais leur effet ne dure pas (entretien 6).

4.4.8. Utilisation du réseau professionnel

Il arrive que les ergothérapeutes utilisent les autres professionnels qui interviennent dans la

situation de l'enfant pour le motiver. L'une d'elles essaye par exemple de faire des liens entre

ses objectifs et ceux des autres professionnels pour motiver l'enfant à s'impliquer ; elle lui

explique que s'il s'améliore dans des activités en ergothérapie, cela pourra l'aider à atteindre

les objectifs posés avec les autres thérapeutes (entretien 1). Pour l'ergothérapeute travaillant

en pédopsychiatrie, ses collègues sont une source de valorisation supplémentaire pour les

jeunes,  que ce soit  lorsqu'ils  complimentent  leur travail  créatif  ou lorsqu'ils  apprécient  le

goûter  préparé  par  le  groupe cuisine  (entretien  3).  Enfin,  l'une des  ergothérapeutes  fait

parfois  des  séances  conjointes  avec  un  autre  professionnel  qui  propose  une  activité

appréciée par l'enfant, par exemple un musicothérapeute, un art-thérapeute ou un éducateur

sportif spécialisé : pendant que l'enfant réalise l'activité, l'ergothérapeute en profite pour faire

travailler à l'enfant d'autres aspects, avec la collaboration de son collègue, par exemple faire

en sorte que l'enfant s’appuie sur sa prothèse du membre inférieur pendant qu'il joue au

ping-pong avec l'éducateur sportif (entretien 1).

4.4.9. Techniques de remotivation

Lors  de  baisses  de  motivation,  les  ergothérapeutes  modifient  leur  intervention  afin  de

remotiver les enfants. Elles leur proposent des projets à plus long terme et de plus grande

envergure.  Cela  peut  être  des  activités  qui  demandent  de  se  déplacer  à  l'atelier  de

menuiserie  ou  d'aller  faire  des  courses  à  l'extérieur,  ou  encore  des  propositions  plus

recherchées et créatives que d'habitude, par exemple faire avec l'enfant de belles invitations

à son anniversaire en utilisant différentes techniques (entretiens 1, 3 et 4). Mettre en place

des séances de/en groupe est également un moyen que les ergothérapeutes utilisent pour
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remotiver les enfants (entretiens 1, 2 et 6). L'une d'elle utilise même les séances de groupe

comme récompense : les deux enfants du groupe doivent chacun obtenir un certain nombre

de coupons de réussite en séance individuelle pour pouvoir à nouveau faire une séance

ensemble pendant laquelle ils choisiront leur activité (entretien 2).

Pour  dédramatiser  la  situation  et  remotiver  l'enfant  pour  la  thérapie,  une ergothérapeute

propose  parfois  d'adopter  différentes  « métapositions »,  c'est-à-dire  de  faire  des

changements de perspectives. Il s'agit d'une technique tirée de la PNL. Elle explique : « je

dis à l'enfant : "Tu te mets à ma place, qu'est-ce que je te dirais moi ?" Moi je me mets à la

place de l'enfant, je tourne, je me mets sur la table, je fais : "Han je m'ennuie..." Et puis après

on peut faire une autre position qui est celle de la mouche sur le mur : "La mouche est en

train de nous regarder, elle pense quoi ?" » (entretien 2).

Dans ces situations de baisse de motivation, les ergothérapeutes trouvent utile de réévaluer

les objectifs de traitement avec l'enfant. Elles cherchent aussi à explorer avec lui et avec ses

parents  les  raisons  de  cette  baisse  de  motivation.  Cela  a  par  exemple  permis  à  une

ergothérapeute de se rendre compte que les séances avaient lieu au moment des cours de

sport d'un enfant alors qu'il adorait cela, et c'est en partie ce qui causait son manque de

motivation (entretien 2).

Les ergothérapeutes décident parfois de diminuer la fréquence des séances ou de faire une

pause.  Lorsque ce n'est  pas  possible  de  stopper  complètement  le  traitement,  l'une des

ergothérapeutes propose un contrat à l'enfant : elle lui donne un programme d'exercices à

faire à la maison, que l'enfant doit signer pour prouver qu'il  l'a bien fait.  Parfois elle leur

demande même de se filmer pour les inciter à le faire et pour pouvoir ensuite les corriger

(entretien 2).  Une autre ergothérapeute remarque qu'il  arrive que la  situation  se résolve

d'elle-même : la chute de motivation peut être due à une mauvaise période pour l'enfant,

sans raison particulière liée à l'ergothérapie, et il s'agit alors de prendre sur soi et d'attendre

quelques temps pour voir si la situation évolue (entretien 4). 

Une autre possibilité évoquée est de changer de thérapeute, définitivement ou pour une

petite  période  (entretiens  2  et  4).  Le  regard  externe  qu'un  stagiaire  peut  apporter  peut

également être utile pour apporter du renouveau dans la thérapie (entretien 4).

Enfin, l'une des ergothérapeutes donne parfois des formations sur l'ergothérapie, pendant

lesquelles elle présente les situations d'enfants qu'elle suit. Elle explique que préparer ces

cours, prendre le temps de réfléchir de manière plus approfondie aux problématiques des
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enfants qu'elle présente et filmer les enfants lui redonne des idées et la remotive dans son

intervention auprès des enfants en question (entretien 4). 

4.5. Sources des techniques de motivation

4.5.1. Empirisme

Pour élaborer tous ces moyens de motiver les enfants, les ergothérapeutes ont beaucoup

fonctionné par essai-erreur. Elles utilisent leur intuition, leur bon sens et leur logique, dans

une  optique  de  résolution  de  problème  (entretien  4).  Ainsi,  elles  utilisent  leur  capacité

d'analyse, leur regard et leur savoir-faire d'ergothérapeute, combiné à des principes tirés de

différentes approches qu'elles n'identifient pas toujours consciemment. Les enfants sont le

meilleur indicateur de la justesse de leurs essais, « ils sont tellement vrais et ils ne vont pas

jouer à être motivés, ils nous donnent la réponse si ce qu'on fait est juste ou pas, c'est un tel

miroir » (entretien 6).  L'une des ergothérapeutes essaye souvent des techniques sur ses

propres  enfants  avant  de  les  appliquer  en  thérapie,  par  exemple  les  calendriers  de

motivation (entretien 6).

4.5.2. Intervision

Les  collègues  sont  une  source  d'inspiration  importante,  elles  partagent  souvent  leurs

connaissances, sous forme d'intervisions (entretiens 4, 5 et 6). L'une des ergothérapeutes

demande parfois également des supervisions à ses collègues dans les situations difficiles,

ergothérapeutes ou non (entretien 4). Certaines techniques suggérées par les parents sont

également transposables en ergothérapie (entretien 6).

4.5.3. Approches théoriques

Lors des entretiens, les ergothérapeutes ont mentionné plusieurs approches théoriques pour

lesquelles elles ont suivi ou non une formation. Le modèle ludique a été cité par rapport à

l'utilisation du jeu et aux opportunités de choix de l'enfant (entretien 6). La méthode Attentix a

été mentionnée par rapport aux récompenses sous forme de diplômes ainsi  que pour la

graduation  du  niveau  de  difficulté  des  activités  selon  la  « stratégie  de  Nintendo »

(entretien 2).  La  Programmation  Neuro-Linguistique  (PNL)  a  été  citée  par  une

ergothérapeute  comme  une  théorie  intégrant  de  nombreux  aspects  de  motivation,

notamment  le  principe  d'être  « associé »  aux  situations  positives  et  « dissocié »  des

situations  négatives,  le  discours  interne,  et  les  méta-positions  (entretien  2).  Le  Child-

Coaching  est  également  une  théorie  que  plusieurs  ergothérapeutes  connaissent  et  qui
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recommande de valoriser les comportements positifs et d'ignorer les comportements négatifs

(entretiens  2,  4  et  6).  Le  Picture  Exchange  Communication  System (PECS)  est  cité  en

référence à l'idée d'utiliser les objets favoris des enfants pour initier une action (entretien 2).

Les principes tels que les scénarios ludiques et le jeu symbolique ainsi que d'inciter l'enfant à

imaginer ses propres scénarios sont tirés de l'IS (entretiens 2 et 4). L'utilisation des engins

pour le plaisir du mouvement provient également de cette théorie (entretien 5). La méthode

CO-OP a inspiré l'idée de faire des plans de traitement motivants et d'utiliser les stratégies et

idées ludiques de l'enfant (entretiens 2 et 4). Affolter a été mentionnée comme théorie de

référence  pour  les  enfants  ayant  un  handicap  lourd,  notamment  pour  l'observation  des

changements  de  réaction  indicateurs  de  la  motivation,  et  pour  l'utilisation  des  AVQ

(entretiens 4 et 5). Le fait d'adapter sa manière de faire à l'enfant afin d'éveiller son intérêt,

sans attendre qu'il soit motivé de lui-même, a également été relié à l'approche Affolter par

une ergothérapeute (entretien 5). Enfin, une ergothérapeute a évoqué l'approche Bobath en

précisant que la théorie de base ne traite pas de motivation, mais que selon la manière de

l'appliquer des professionnels, on peut « faire du Bobath » tout en accordant de l'importance

à la motivation de l'enfant (entretien 4).

Enfin,  la  plus  jeune  des  ergothérapeutes  interrogées  pense  que  certains  principes  lui

viennent  de  sa  formation  initiale  à  l'école  d'ergothérapie,  notamment  les  notions  de

transdisciplinarité (entretien 1).

4.6. Évaluation de la motivation

4.6.1. Comportement de l'enfant

Les ergothérapeutes déduisent le niveau de motivation de l'enfant de son comportement. Un

enfant motivé peut l'exprimer, dire qu'il est content, ou bien l'ergothérapeute remarque qu'il rit

ou encore qu'il babille dans le cas de certains enfants qui n'ont pas accès au langage oral

(entretiens 5 et 6). En dehors de la thérapie, l'enfant va continuer à réfléchir au projet qui le

motive et en parler spontanément à l'ergothérapeute (entretien 3). Au contraire, un enfant

non motivé va se plaindre de s'ennuyer ou de ne pas réussir ou encore rechigner à faire ce

que l'ergothérapeute lui demande (entretiens 3 et 6).

La motivation s'exprime dans l'expression faciale par les sourires, les mimiques, l'expression

du regard de l'enfant (entretiens 1, 4 et 5). Les ergothérapeutes observent qu'il est enjoué et

attentif, que son niveau d'éveil est élevé, sa posture adéquate et qu'il est pris dans l'activité

(entretien 4). Cela transparaît également dans la qualité des efforts fournis par l'enfant, il se
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donne de la peine, il persévère, il s'investit (entretiens 1, 2, 3 et 6). Il montre qu'il est preneur,

qu'il a envie de mettre en place les stratégies que l'ergothérapeute lui propose et qu'il essaye

de faire des activités difficiles pour lui (entretiens 1 et 2). Chez les enfants en situation de

polyhandicap,  l'ergothérapeute  remarque  un  changement  de  comportement  de  l'enfant

lorsqu'elle lui propose quelque chose qui le motive, et son regard peut se faire plus expressif

(« tu vois ses yeux qui pétillent ») et se diriger vers l'activité (entretien 5). Au contraire, selon

les ergothérapeutes, un enfant non motivé est plutôt passif, il peut avoir une attitude plus

prostrée,  faire moins d'effort  ou avoir  tendance à bâcler  (entretiens 1,  3 et  6).  Chez les

enfants en situation de polyhandicap, la passivité peut être un indicateur d'un manque de

motivation. L'ergothérapeute se fie également aux stéréotypies que l'enfant peut avoir : ces

dernières  peuvent  réapparaître  au  cours  de  la  séance  comme  un  signe  de  désintérêt

(entretien 5). 

4.6.2. Outils d'évaluation

Pour  évaluer  le  niveau  de  motivation  des  enfants,  les  ergothérapeutes  utilisent

principalement l'observation au cours de l'activité. Certaines utilisent également la vidéo pour

pouvoir observer à posteriori les réactions de l'enfant et les changements de comportement

(entretiens 4, 5 et 6). Montrer les vidéos à une personne extérieure pour avoir son avis peut

aussi  être  un  moyen  d'évaluation  (entretien  4).  L'une  des  ergothérapeutes  observe  tout

particulièrement l'enfant au moment où elle le cherche dans la salle d'attente : « si l'enfant ne

me regarde même pas, je sais qu'il va falloir ramer ; alors que s'il est impatient, qu'il trépigne,

qu'il ouvre déjà la porte de la salle... » (entretien 6).

Un autre moyen d'évaluation utilisé par les ergothérapeutes est de demander directement à

l'enfant s'il est motivé par ce qu'elles lui proposent. Elles demandent parfois à l'enfant de

juger leur attitude pendant les séances, de leur suggérer des améliorations (entretiens 1, 2

et 4). Les échelles numériques ou analogiques ou les graduations de visages différents sont

parfois utilisés comme support à ces discussions (entretien 2).

Les ergothérapeutes mentionnent les instruments d'évaluation tels que le COSA, la MCRO

et la MHAVIE comme outils d'évaluation de la motivation, car ces instruments s'intéressent à

l'importance que l'enfant accorde aux activités. Les ergothérapeutes considèrent ainsi que

l'enfant sera motivé pour les activités qui sont importantes pour lui (entretiens 1 et 4). 

Le retour que les parents font aux ergothérapeutes à propos de la motivation de leur enfant à

venir en ergothérapie leur est également utile (entretiens 1 et 6).
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4.7. Synthèse des résultats

Les  trois  tableaux  ci-dessous  présentent  de  manière  synthétique  les  résultats  tirés  des

entretiens auprès des ergothérapeutes, dans le but d'en avoir un aperçu général.

Tableau 2

Importance de la motivation dans les prises en charge en ergothérapie

Implications de la motivation 
pour la thérapie

Détails

Pré-requis à l'intervention La motivation est indispensable pour entrer en matière avec l'enfant.

Facteur d'efficacité du
traitement

Elle rend le traitement plus efficace et permet de maintenir 
l'engagement de l'enfant dans la thérapie à long terme.

Indicateur de santé mentale Le manque de motivation peut être un symptôme.

Tableau 3

Techniques de motivation mises en place par les ergothérapeutes

Techniques Détails et exemples

Porter attention aux facteurs de 
motivation liés à l'enfant

La conscience de ses difficultés et le sens donné à la thérapie.

L'estime de soi et le sentiment de compétence dans les activités.

Le langage interne et l'auto-valorisation.

Techniques pour l'évaluation formative

Récolte d'informations 
concernant le profil 
occupationnel et les activités 
problématiques

Le profil occupationnel donne des pistes d'activité à proposer à 
l'enfant.

Les activités problématiques selon l'enfant permettent d'identifier 
ses buts de traitement.

Définition des buts de traitement
en fonction des buts de l'enfant 
et également de ceux de ses 
parents, afin de favoriser leur 
motivation pour la thérapie

La motivation des parents a un impact sur la motivation de l'enfant.

Négocier avec les parents et l'enfant pour intégrer les buts de 
l'ergothérapeute et des autres intervenants.

Formulation de buts atteignables
et motivants

Formuler les buts selon l'importance que l'enfant y voit, par 
exemple « apprendre à lacer mes chaussures de foot ».

Créer une relation de confiance 
avec l'enfant et ses parents

Présenter les lieux et définir l'ergothérapie à l'enfant et aux 
parents, rassurer l'enfant.

L'ergothérapeute veille à répondre aux attentes des parents et à 
leur expliquer son raisonnement.

Techniques pour les séances d'ergothérapie

Individualiser l'intervention Adapter les techniques de motivation aux intérêts et aux capacités 
de l'enfant.

Se remettre en question et ne pas attendre que l'enfant soit motivé
de lui-même.
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Expliciter le planning de la 
séance

Planning sous forme de liste à cocher si besoin.

Utiliser le TimeTimer.

Pour les enfants en situation de polyhandicap : montrer à l'enfant 
un objet représentatif de l'activité.

Adapter l'enchaînement des 
activités

Commencer par l'activité la moins appréciée de l'enfant, ou par 
une activité de défoulement si besoin.

Cadrer en posant des objectifs comportementaux évalués après 
chaque activité.

Laisser choisir l'enfant Lui donner le choix entre plusieurs activités sélectionnées par 
l'ergothérapeute.

Le laisser choisir la dernière activité de la séance comme récompense.

Proposer des activités 
motivantes

Activités ludiques (scénarios et jeu symbolique), AVQ, projets 
créatifs, utilisation des objets préférés de l'enfant.

Pour les enfants en situation de polyhandicap : activités de 
motricité globale ; activités d'IS procurant des sensations liées au 
mouvement ; activités de la vie quotidienne ayant un sens 
accessible ; activités avec des séquences d'actions variées.

Relier les activités peu 
appréciées à des activités plus 
plaisantes

Par exemple, réutiliser ou détourner un objet tiré d'un jeu apprécié,
ou expliquer le lien entre les compétences requises pour les deux 
activités.

Aménager le « setting » de 
l'activité 

Retirer les stimulations sensorielles inutiles.

Favoriser une bonne posture physique de l'enfant par rapport à 
son activité.

Adapter le niveau de difficulté de
l'activité

Selon la problématique de l'enfant, rechercher un défi optimal ou 
un niveau plus basique.

Adopter une attitude motivante Attitude ludique ; encouragements ; valorisation des progrès et des
initiatives ; utilisation d'un langage accessible et positif.

Favoriser une relation de 
confiance avec l'enfant

Expliquer à l'enfant les raisons des activités.

Rassurer l'enfant sur l'absence de risques en thérapie.

Être à l'écoute et attentionné.

Relation à double-sens : faire plaisir à l'enfant lui donne envie de 
faire plaisir à l'ergothérapeute en retour.

Motivation de l'ergothérapeute L'état psychique de l'ergothérapeute influence sa motivation et se 
répercute sur celle de l'enfant.

Aménagement de la salle de 
thérapie

Matériel attrayant, ambiance chaleureuse.

Éviter la sur-stimulation visuelle.

Varier les contextes des 
séances

Les séances à domicile sont rassurantes pour l'enfant.

Les séances à l'extérieur sont motivantes car elles sortent de 
l'ordinaire.

Les enfants ont du plaisir à être en groupe.

Utiliser l'environnement social 
extérieur aux séances

Les collègues de l'ergothérapeute peuvent être une source de 
valorisation, par exemple lorsque les enfants confectionnent un 
goûter pour le personnel de l'institution.
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Utiliser le réseau d'intervenants 
de l'enfant

Faire une séance conjointe avec un autre professionnel.

Expliciter les liens entre les objectifs des différents professionnels.

Définir un cadre organisationnel 
et des règles avec l'enfant

Faire participer l'enfant à la prise de décision de continuer ou 
stopper les séances.

Un cadre clair est motivant car l'enfant sait à quoi il s'engage.

Impliquer les parents dans la 
thérapie

Le soutien des parents est motivant pour l'enfant.

Proposer aux parents d'utiliser un calendrier de motivation à la 
maison.

Techniques de remotivation

Modifier les activités proposées Faire des projets à plus long terme ou de plus grande envergure.

Faire des séances en/de groupe.

Explorer les raisons de la baisse
de motivation

Réévaluer les objectifs de traitement avec l'enfant.

Discuter avec l'enfant afin de comprendre l'origine du changement.

Diminuer la fréquence des 
séances

Faire une pause, ou ne plus faire qu'une séance sur deux.

Changer de thérapeute Un regard extérieur sur la situation peut être utile pour la 
débloquer.

Se remotiver en tant 
qu'ergothérapeute

Réfléchir en profondeur à la situation.

Sources utilisées par les ergothérapeutes pour élaborer leurs techniques

Empirisme Essai-erreur.

Intervision Les ergothérapeutes s'inspirent des techniques de leurs collègues 
et de celles des parents des enfants qu'elles suivent.

Approches théoriques Formation initiale en ergothérapie.

Le modèle ludique, Attentix, la PNL, le Child-Coaching, le PECS, 
l'IS, la CO-OP, Affolter.

Tableau 4

Méthodes d'évaluation de la motivation utilisées par les ergothérapeutes

Méthodes d'évaluation Détails et exemples

Observation du comportement 
de l'enfant

Comportement verbal : expression de la motivation, rire, babillage ;
l'enfant pense aux activités en dehors des séances et en parle 
spontanément à l'ergothérapeute

Comportement non verbal : expression faciale et visuelle, niveau 
d'éveil et d'attention, posture, qualité des efforts. 
Pour les enfants en situation de polyhandicap : changement de 
comportement ; absence de stéréotypies.

Observation en activité, dans la salle d'attente, ou a posteriori en 
vidéo.

Discussion avec l'enfant Lui demander directement s'il est motivé.

Lui demander de juger le travail de l'ergothérapeute.

Utiliser des échelles numériques ou analogiques comme support.
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Utilisation d'instruments 
évaluant l'importance accordée 
aux activités par l'enfant

Instruments de mesure tels que la MCRO, le COSA ou la MHAVIE.

Discours des parents de l'enfant Retours informels donnés par les parents à l'ergothérapeute sur la 
motivation de leur enfant.
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5. Discussion

Cette étude cherche à comprendre en quoi la motivation est une composante importante

pour les prises en charge en ergothérapie, ainsi qu'à décrire les différentes techniques de

motivation et d'évaluation de la motivation utilisées par les ergothérapeutes, auprès d'enfants

ayant des problématiques diverses. Suite à l'analyse des résultats tirés des entretiens, cette

partie vise à apporter  des réponses à ces buts de recherche. La question de recherche

posée concernant  l'adaptation  des techniques de motivation  au niveau de handicap des

enfants sera abordée tout au long de la discussion.

5.1. Importance de la motivation

Dans le discours des ergothérapeutes, on peut relever trois domaines d'importance de la

motivation pour la thérapie. 

Premièrement,  la  motivation  de  l'enfant  est  un  pré-requis à  l'intervention,  elle  est

indispensable  pour  qu'il  participe  à  la  thérapie.  Cette  conception  est  en  accord  avec  la

définition de la motivation comme facteur de l'engagement (Meyer, 2013, p. 157) et avec la

vision du modèle SCOPE-IT de la motivation comme un concept central pour la performance

et l'engagement dans les activités (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 25).

Ensuite,  les  ergothérapeutes  identifient  la  motivation  comme un  facteur  d'efficacité de

l'intervention, et de généralisation en dehors du contexte thérapeutique. Bartlett et Palisano

(2002, p. 245) ont en effet relevé que la motivation est la seule caractéristique de l'enfant qui

ait un effet sur ses habiletés, en dehors de son état de santé. L'apprentissage est également

plus efficace lorsque l'enfant est engagé (donc motivé) dans l'activité thérapeutique (Case-

Smith, 2010, p. 5). 

Enfin, les caractéristiques de la motivation des enfants sont vues comme des indicateurs de

santé  mentale.  Cet  élément  n'est  pas  apparu  dans  notre  recension  de  la  littérature,

cependant une motivation absente ou restreinte peut effectivement être mise en lien avec

l'un des critères diagnostiques du trouble dépressif selon le DSM-V, la diminution marquée

de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités4 (American Psychiatric

Association [APA], 2013, p. 160), et avec l'un des critères diagnostiques du TSA, le caractère

restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités4 (APA, 2013, p. 50).

4 Traductions à l'aide du DSM-IV-TR (APA, 2003, pp. 87, 411).
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5.2. Techniques de motivation

Dans  le  discours  des  ergothérapeutes,  nous  reconnaissons  les  deux  grands  types  de

motivation  de la  théorie  de l'auto-détermination  de Ryan  et  Deci  (2000a,  p.  55 ;  2000b,

p. 182),  bien  qu'elles  ne  les  nomment  pas  elles-mêmes.  D'une  part,  elles  évoquent  la

motivation liée à l'obtention de récompenses ou pour faire plaisir, ce qui correspond à la

motivation extrinsèque. D'autre part,  elles parlent de l'envie de l'enfant de s'améliorer ou

encore de réaliser l'activité parce qu'elle est plaisante, ce qui correspond à la motivation

intrinsèque. Concernant  la  motivation  intrinsèque,  on  retrouve  deux  des  trois  types  de

motivation  intrinsèque  de  Vallerand  et  al.  (1989,  pp.  324-325),  la  motivation  à  la

connaissance et aux sensations. La motivation à la connaissance correspond à l'envie de

progresser de l'enfant, et la motivation aux sensations se rapporte au plaisir qu'il ressent lors

de jeux  amusants,  lors  d'activités  de cuisine où il  peut  goûter  sa  production,  lors  de la

confection de jolis objets ou encore lors d'activités d'IS donnant des sensations agréables.

Le  « flow »  n'a  pas  été  mentionné  explicitement  par  les  ergothérapeutes.  Ce  concept

appartient  initialement  au  domaine  de  la  psychologie  et  n'est  peut-être  pas  connu  des

ergothérapeutes interrogées. Toutefois, le but visé par les ergothérapeutes est que l'enfant

s'amuse et ne se rende pas compte qu'il travaille un aspect difficile pour lui. Ceci rejoint les

aspects d'immersion totale dans l'activité et d'expérience autotélique, deux dimensions du

« flow » selon Nakamura et Csikszentmihalyi (2001, p. 90).

Les  ergothérapeutes  semblent  avoir  relativement  peu  de  possibilité  de  contrôle  sur  la

motivation intrinsèque à la connaissance de l'enfant, excepté par l'intégration de ses buts au

plan  de  traitement.  Elles  évaluent  toutefois  ce  type  de  motivation  par  l'identification  de

certains facteurs comme la conscience de ses difficultés, le sens donné à la thérapie, le

sentiment d'auto-efficacité ou l'estime de soi ; mais ces facteurs paraissent indépendants de

leur action et semblent pré-exister à la thérapie. En revanche, elles exposent de nombreuses

techniques pour soutenir, au cours des séances, la motivation extrinsèque (notamment par

les récompenses) et la motivation intrinsèque aux sensations de l'enfant (notamment par le

choix des activités). Elles précisent par ailleurs que si l'enfant a une motivation intrinsèque à

la  connaissance,  donc à progresser,  elles  auront  moins  besoin  d'user  de techniques de

motivation avec lui.
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5.2.1. Identification de facteurs de motivation

Tout  au  long  des  entretiens,  les  ergothérapeutes  ont  mentionné  implicitement  ou

explicitement  de nombreux facteurs de motivation,  qu'elles tâchent  de faire intervenir  en

thérapie. Ces facteurs sont identiques ou assimilables à ceux que nous avions fait ressortir

des théories connexes à l'ergothérapie5. Les ergothérapeutes y ajoutent toutefois un facteur

que nous n'avions pas relevé : le langage interne de l'enfant. Un discours intérieur basé sur

des  affirmations  positives  et  auto-valorisantes,  associé  à  la  prise  de  distance  (la

« dissociation »)  avec les  situations  négatives,  soutient  la  motivation  de l'enfant  (Thiry &

Lellouche, 2007, pp. 106, 128). Il s'agit d'un principe tiré de la PNL. Par ailleurs, un seul des

facteurs  que  nous  avions  relevés  dans  la  littérature  n'a  pas  été  mentionné  par  les

ergothérapeutes, il s'agit de l'attribution causale. Ce facteur est tiré d'une théorie spécifique

appartenant au domaine de la psychologie (Weiner, 1985). 

Certains  de  ces  facteurs  ne  sont  pas  appliqués  par  toutes  les  ergothérapeutes.

L'ergothérapeute  travaillant  auprès  d'enfants  en  situation  de  polyhandicap  applique  par

exemple peu de techniques soutenant l'auto-détermination des enfants, compte tenu du haut

niveau de  handicap dont  ils  sont  atteints,  alors  que  les  autres  ergothérapeutes  utilisent

beaucoup  ce  principe.  L'ergothérapeute  travaillant  en  pédopsychiatrie  évoque  peu  ce

principe également, car les enfants et jeunes qu'elle suit sont en situation de crise et font

preuve de peu d'auto-détermination dans ce contexte. Compte tenu de sa pratique basée sur

les activités créatrices, cette dernière n'applique pas non plus le facteur d'amusement, ou la

théorie de l'attente-valeur liée à une récompense. Toutefois, nous remarquons qu'en dehors

de ces quelques éléments, la plupart des facteurs énoncés précédemment sont intégrés et

adaptés  par  toutes  les  ergothérapeutes interrogées.  Ces  adaptations,  tirées  de  leur

expérience, viennent enrichir les manières d'appliquer les facteurs que nous avions trouvées

dans la littérature.

5.2.2. Soutien de la motivation lors de l'évaluation formative

Les ergothérapeutes ne qualifient pas spontanément leur pratique comme telle, mais elles

appliquent bien une pratique centrée sur le client et sur la famille, en s'intéressant aux

intérêts  et  aux buts de l'enfant  et  aux attentes de ses parents,  ainsi  qu'en utilisant  des

instruments d'auto-évaluation tels que la MCRO, le COSA, la MHAVIE ou le KAC (ACE,

2002, p. 56 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, pp. 196, 199). Elles précisent que le profil

occupationnel,  au-delà  de  leur  permettre  de  contextualiser  les  difficultés  de  l'enfant  et

5 Voir la partie 1.2. Facteurs contribuant à la motivation, p. 12.
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d'explorer sa vie quotidienne (comme le définit également l'AOTA (2002, p. 616)), leur donne

aussi  des  pistes  d'activités  à  proposer  à  l'enfant  en  thérapie.  Les  ergothérapeutes,  en

suivant principalement les buts de l'enfant, s'assurent ainsi que les objectifs de traitement qui

en découlent ont du sens pour l'enfant, ce qui est effectivement un facteur de motivation pour

la thérapie  (Polatajko & Mandich,  2004,  p.  52).  Cela correspond à la  perspective  « top-

down » dans laquelle les objectifs de traitement sont concrets et significatifs pour l'enfant

(Meyer,  2007,  p.  86).  Les  ergothérapeutes  veillent  à  ce  que  les  buts  posés  soient

atteignables et formulés de manière motivante en respectant le sens qu'il y met. Cela rejoint

la définition de Meyer qui dit que les buts de traitement appartiennent à l'usager, ils sont

donc formulés avec son propre vocabulaire et correspondent à son contexte de vie (2007,

p. 83). L'approche CO-OP se base également sur ces postulats (Polatajko & Mandich, 2004,

p. 52).

Les ergothérapeutes portent attention aux aspects relationnels lors de cette première étape

du processus. L'auto-détermination des buts de traitement par l'enfant peut être mis en lien

avec le quatrième principe définissant l'attitude du thérapeute selon Rogers, qui est de croire

l'enfant capable de s'auto-déterminer et d'admettre qu'il  est expert de sa propre situation

(2001, p. 169). Elles présentent l'ergothérapie et les locaux à l'enfant afin qu'il soit rassuré et

se sente en sécurité. Le sentiment de sécurité est une fonction que Case-Smith attribue elle

aussi  à  la  relation  de  confiance  entre  l'ergothérapeute  et  l'enfant  (2010,  p.  7).  Les

ergothérapeutes s'efforcent également de construire une relation solide, voire un partenariat,

avec  les  parents,  qui  se  poursuivra  pendant  toute  la  prise  en  charge  et  soutiendra  la

motivation  de  l'enfant. En  effet,  le  soutien  que  les  parents  montrent  à  l'enfant  lorsqu'ils

adhèrent à la thérapie et y voient du sens est un facteur de motivation (Jaffe et al., 2010,

p. 128 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013).

Des  adaptations du processus de l'ergothérapie classique sont mises en place par les

ergothérapeutes pour  les enfants très jeunes,  n'ayant  pas accès à la  communication ou

n'étant pas en mesure de se confronter à leurs difficultés. Dans ces cas, elles se basent sur

les informations fournies par les parents et les autres intervenants et/ou sur leurs propres

observations, selon leur contexte de travail. Avec les enfants en situation de polyhandicap

notamment, elles mettent en place des contextes d'observation particuliers pour identifier

leurs intérêts et préférences, comme le décrivent par exemple Bondy et Frost dans le PECS

(2001, p. 728). Ferland, dans le modèle ludique, propose également d'évaluer l'enfant lors de

contextes de jeu (notamment à l'aide de l'ECL) afin de connaître ses intérêts ainsi que ses

capacités et son comportement ludiques (Ferland, 2003, pp. 108-109).

68



5.2.3. Utilisation de modèles conceptuels

Dans le processus de l'ergothérapie, l'étape suivant l'évaluation formative est la sélection

d'un modèle conceptuel  de pratique (AOTA, 2002 ;  Meyer,  2007).  Nous avions retenu le

MCRO-P, le SCOPE-IT et le MOH. Les ergothérapeutes quant à elles n'ont pas mentionné

de  modèle  sur  lequel  s'appuyer  comme référence  concernant  le  concept  de motivation.

Toutefois, les principes de motivation qu'elles appliquent peuvent être rapprochés de ceux de

ces modèles.

Pour motiver les enfants, elles modifient l'environnement et les activités, et elles utilisent les

caractéristiques de l'enfant ; elles agissent donc sur les trois grands axes de l'engagement

occupationnel  selon le  MCRO-P (personne,  environnement,  et  occupation)  (Townsend  &

Polatajko, 2008, p. 26).  De plus, leur manière de concevoir la motivation des enfants en

situation  de  polyhandicap  et  le  type  d'engagement  en  résultant  est  en  accord  avec  la

définition  de  l'engagement  occupationnel  du  MCRO-P  comme  la  participation

occupationnelle au sens large, qu'elle soit active ou passive (Townsend & Polatajko, 2008,

p. 28). 

Les  ergothérapeutes  considèrent  que  la  motivation  de  l'enfant  dépend  de  leur  propre

intervention et que leurs techniques de motivation doivent s'adapter à chaque enfant et à ses

caractéristiques.  Elles  laissent  des  opportunités  de  choix  à  l'enfant  à  chaque  étape  du

processus de l'ergothérapie. Cela correspond à la relation (le fait que l'ergothérapeute soit

celle qui fait naître la motivation de l'enfant), à la compétence (l'adaptation des propositions

selon l'âge et les capacités de l'enfant), et à l'autonomie (la prise de décisions de l'enfant

concernant la prise en charge), qui sont les trois besoins psychologiques de base définissant

la motivation, selon la théorie de l'auto-détermination de Ryan et Deci (2000a, p. 57, 2000b,

p. 183). C'est cette définition qui est également utilisée par le modèle SCOPE-IT. 

Enfin,  elles  se  basent  sur  des  indicateurs  de  motivation  tels  que  le  niveau  d'éveil  et

d'attention,  l'expression  verbale  de  la  motivation,  la  persévérance,  l'effort  ou  encore  les

tentatives  de  nouvelles  techniques.  Ces  indicateurs  correspondent  à  la  définition  de  la

volition comme « la  motivation à agir  activement » selon le  MOH (Bélanger et  al.,  2005,

p. 116). Ils s'apparentent également aux critères d'évaluation du PVQ, instrument du MOH,

qui  rassemblent  notamment l'expression du plaisir,  l'initiation des actions,  l'implication,  la

résolution de problème,  ou encore le fait d'essayer de nouvelles choses (Basu et al., 2008). 
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5.2.4. Soutien de la motivation par le cadre des séances6

Dans  la  littérature,  nous  avions  retenu  qu'il  est  motivant  pour  l'enfant  de  participer  à

l'établissement du planning de la séance (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 228), et qu'il

valait mieux commencer la séance par une activité facile (Parham & Mailloux, 2010, p. 359).

Les ergothérapeutes laissent effectivement une part de choix à l'enfant dans la sélection des

activités. Cependant, elles appliquent des principes variés concernant la première activité de

la séance, selon la personnalité de l'enfant et leur propre savoir-faire. L'une d'elle évoque le

fait  de commencer la  séance par une activité  permettant  à l'enfant  de se défouler.  Cela

rappelle le principe de l'IS consistant à réguler le niveau d'éveil de l'enfant tout au long des

séances afin de lui permettre d'avoir un niveau d'attention optimal et de favoriser ainsi son

engagement (Parham et al., 2007, p. 219). Aucune ergothérapeute ne mentionne le planning

proposé dans le PRT, qui consiste à alterner les tâches d'acquisition (difficiles) et les tâches

de maintenance (faciles) (Koegel et al., 1999, p. 179), ou celui de la CO-OP, qui enchaîne la

pose  d'un  but,  la  recherche  d'une  stratégie,  l'action  puis  l'auto-évaluation  (Polatajko  &

Mandich, 2004, p. 31). 

Un autre point important pour les ergothérapeutes est que le planning de la séance doit être

explicite.  Cela  permet  de  soutenir  l'auto-détermination  de  l'enfant  en  l'impliquant  dans

l'établissement du planning, même si cela passe simplement par la description des activités

choisies (Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 232). Rendre explicite le planning, grâce à

des objets évocateurs par exemple, est d'autant plus important avec les enfants en situation

de polyhandicap qui ne comprennent pas toujours où l'ergothérapeute veut les emmener.

Dans l'approche Affolter, on préconise de commencer la guidance par une action évocatrice

de la suite de l'activité (c'est-à-dire par le premier changement de relation topologique de

l'activité, qui est un changement de relation spatiale entre le corps de l'enfant et l'objet à

utiliser). Ceci permet à l'enfant de faire une hypothèse sur l’événement qui va se produire

(Affolter & Bischofberger, 2000, p. 148). Le principe de clarté de la structure de la séance est

exposé dans la méthode Treatment and Education of Autistic and related Communication-

handicapped Children (TEACCH). L'emploi du temps de l'enfant est présenté visuellement,

par des images ou des objets, et le matériel des activités est disposé de manière à traduire

visuellement  leur  déroulement  (Determann,  2011,  pp.  143-148 ;  Schopler,  Reichler  &

Lansing, 1988, pp. 147-150). Ce principe n'est pas directement relié à la motivation, il vise

surtout à permettre à l'enfant de comprendre le déroulement de sa journée et à soutenir son

6 Pour les trois sous-parties suivantes, nous avons repris la structure utilisée par l'une des ergothérapeutes
interrogées pour organiser son discours : le cadre, l'activité et la relation (entretien 6).

70



autonomie, mais les ergothérapeutes supposent qu'un enfant qui ne comprend pas ce qui va

lui arriver ne peut pas être motivé à participer. 

Les ergothérapeutes ont tendance à instaurer une activité de récompense en fin de séance,

choisie  par  l'enfant,  c'est  ce  que  Magerotte  et  Willaye  nomment  les  renforçateurs

extrinsèques  secondaires  dans  l'ABA (2010,  p.  114).  Cette  activité  de récompense  peut

également  être  obtenue  grâce  à  des  coupons  de  réussite,  il  s'agit  là  de  renforçateurs

intermédiaires  selon  Magerotte  et  Willaye  (2010,  p.  115).  Elles  posent  des  critères  de

réussite très clairs et à court terme, qui doivent être remplis pour obtenir cette activité de

récompense. Cela rejoint la théorie de Locke et Latham (2002, p. 706) sur la pose d'objectifs

explicites et ambitieux comme facteur de motivation. Nous pouvons également faire un lien

avec la théorie de l'attente-valeur (Atkinson 1964 ; Wigfield & Eccles, 2000) : l'enfant sera

motivé à agir de manière à atteindre ces critères, afin d'obtenir une récompense de valeur.

Les  ergothérapeutes  ne  détaillent  pas  les  modalités  d'application  de  ces  renforçateurs,

comme le niveau d'exigence requis pour obtenir la récompense, la progression de l'exigence

(le « shaping ») ou encore la fréquence à laquelle elles sont obtenues (Koegel et al., 1999,

p. 179 ;  Luersen  et  al.,  2010,  p. 404 ;  Magerotte  &  Willaye,  2013,  pp.  116-117 ;  Ziviani,

Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 86). L'une d'elles s'est par contre prononcée contre l'utilisation

systématique de récompenses, préférant favoriser la motivation intrinsèque des enfants à

s'améliorer et à progresser. Ce point de vue rejoint celui de Ryan et Deci (2000a, p. 55) qui

considèrent que la motivation intrinsèque permet un meilleur apprentissage que la motivation

extrinsèque liée aux récompenses.

L'approche du Child-Coaching est également une source d'inspiration pour l'adaptation du

cadre de la séance  (Glasser & Easley, 2007 ; Müller & Messmer, 2011) : pour les enfants

ayant un comportement difficile à cadrer, une ergothérapeute suggère de poser des objectifs

de comportement à évaluer après chaque activité, en valorisant les comportements positifs,

sans  insister  sur  les  comportements  négatifs.  Les  grilles  et  calendriers  de  motivation

suggérés par les ergothérapeutes aux parents sont eux aussi liés à cette approche. Il s'agit

d'un  système  motivant  pour  l'enfant  car  il  se  base  sur des renforçateurs intermédiaires

(Magerotte & Willaye, 2010, p. 115) et est une source de valorisation des progrès de l'enfant

(Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 171). 

Le  contexte environnemental des thérapies peut soutenir la motivation des enfants, que

les séances aient lieu en salle de thérapie, à domicile ou à l'extérieur. En effet, en salle de

thérapie, du matériel thérapeutique attrayant (jeux, engins d'IS) donne envie à l'enfant de le
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manipuler (Parham & Mailloux, 2010, p. 358 ; Polatajko & Mandich, 2004, p. 90 ; Schaaf et

al.,  2010,  p.  153).  Une ergothérapeute  précise  que  les  stimulations  sensorielles  inutiles

doivent  être  retirées,  et  que  l'enfant  doit  avoir  un  bon  positionnement.  L'épuration  des

stimulations sensorielles est proposée dans la méthode TEACCH afin de favoriser l'attention

de l'enfant  sur les éléments pertinents dans la  salle et  dans l'activité (Determann, 2011,

p. 147). Concernant les aspects posturaux, différents auteurs font des recommandations à

propos  du  positionnement  qui  permet  la  meilleure  performance  ou  le  meilleur  niveau

d'attention notamment pour les enfants ayant un TDAH (Schilling, Washington, Billingsley &

Deitz, 2003 ; Sheperd, 2001, pp. 505-507). Nous n'avons pas trouvé de référence confirmant

l'influence du positionnement et de l'épuration des stimulations sur la motivation. L'effet de

ces éléments sur la motivation serait donc à investiguer.

A domicile, les jouets sont familiers et évoquent des activités plaisantes. De plus, les enfants

seraient plus motivés à s'impliquer lorsque la thérapie a lieu dans leur environnement de vie

habituel  et  routinier  (Ziviani,  Poulsen  &  Cuskelly,  2013,  pp.  231,  236).  Toutefois,  les

ergothérapeutes n'ont  pas noté de différence significative dans la motivation des enfants

entre les séances à domicile ou en salle de thérapie. Les activités à l'extérieur sortent de

l'ordinaire et aller dehors est souvent motivant en soi pour les enfants (Miller & Kuhaneck,

2008, p. 412). Ces activités extérieures peuvent avoir lieu dans un lieu fréquenté par des

personnes qui excellent parfois dans ces activités, ce qui est valorisant et motivant pour les

enfants en situation de handicap, car ils ont tendance à vouloir adopter les comportements

valorisés par les personnes à qui ils  aimeraient ressembler (Ziviani,  Poulsen & Cuskelly,

2013, p. 196). 

Les  ergothérapeutes  décrivent  les  séances  en/de  groupe comme motivantes  car  elles

s'approchent davantage de la réalité de la vie sociale des enfants, permettent des relations

encourageantes entre les enfants, et créent de la compétition. Ces aspects motivants liés

aux  pairs  ont  été  relevés  par  plusieurs  auteurs  (Abuhamdeh  &  Csikszentmihalyi,  2012,

p. 322 ; Harris & Reid, 2005, p. 25 ; Miller & Kuhaneck, 2008, p. 411). Une ergothérapeute

parle de « cercles vertueux » et de relations positives au sein des groupes de jeunes suivis en

pédopsychiatrie.  En  effet,  les  activités  en/de  groupe  sont  le  contexte  d'expériences

vicariantes :  voir  leurs pairs,  qui  eux aussi  vivent  des  problématiques difficiles,  évoluer  et

progresser,  permet  de  soutenir  le  sentiment  d'auto-efficacité  des  jeunes  (Urdan  &

Schoenfelder, 2006, p. 338). Les ergothérapeutes font également référence aux phénomènes

d'identification que l'on rencontre chez les adolescents qui cherchent à atteindre les normes

de leur  groupe de pairs  (Hamilton & White,  2008,  pp.  68-69 ;  Wood Baker et  al.,  2003,
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pp. 195-196). Selon le type d'activité, les ergothérapeutes identifient l'envie de faire plaisir en

offrant le résultat de son travail (bricolage ou pâtisserie) comme un facteur de motivation.

L'environnement social de l'enfant soutient sa motivation extrinsèque et son estime de soi

(directement liée à la motivation) lorsqu'il le valorise en lui montrant son approbation et sa

reconnaissance  (Bandura,  2003,  pp.  24-26 ;  Ziviani,  Poulsen  &  Cuskelly,  2013,  p.  196).

L'ergothérapeute en pédopsychiatrie utilise beaucoup ce principe en mettant en place des

activités dans lesquelles les jeunes ont l'opportunité d'offrir leur production et d'en tirer un

bénéfice social. 

L'une des ergothérapeutes identifie la participation de l'enfant à l'établissement du  cadre

organisationnel et des règles qui encadrent la thérapie (fréquence, nombre de séances,

etc.) comme un facteur de motivation. En lui donnant l'opportunité de prendre part à la prise

de décisions, l'ergothérapeute favorise son autonomie, l'un des trois besoins psychologiques

de base de la théorie de l'auto-détermination de Ryan et Deci (2000a, p. 57, 2000b, p. 183).

5.2.5. Soutien de la motivation dans l'activité

Les  ergothérapeutes  donnent  beaucoup  d'importance  à  l'aspect  ludique des  activités

qu'elles proposent à l'enfant. Elles sont en accord avec le modèle ludique de Ferland (2003)

dans lequel le jeu est le moyen par excellence pour motiver les enfants. Elles utilisent le jeu

symbolique en introduisant des scénarios, comme suggéré par la théorie de l'IS (Knox, 2010,

p. 549) ou en inventant des petites histoires comme stratégies d'apprentissage, tels que les

moyens mnémotechniques verbaux-moteurs en CO-OP (Polatajko & Mandich, 2004, p. 77).

Elles  s’appuient  sur  les  suggestions  de  l'enfant,  ce  qui  est  un  moyen  de  le  motiver  à

surmonter les difficultés de l'activité et soutient son autonomie (Case-Smith, 2010, pp. 5-6 ;

Parham & Mailloux, 2010, p. 356 ; Ziviani, Poulsen & Cuskelly, 2013, p. 69). 

En dehors des activités ludiques, les ergothérapeutes identifient les projets créatifs et les

AVQ comme  des  activités  motivantes  pour  les  enfants,  car  elles  ont  du  sens.  Dans

l'approche  Affolter,  les  AVQ  sont  effectivement  considérées  comme  significatives  et

intéressantes pour les enfants (1991, p. 250). De plus, les ergothérapeutes ont développé

des stratégies pour motiver les enfants à travailler un aspect peu plaisant : elles utilisent des

récompenses (c'est-à-dire des renforçateurs intermédiaires ou extrinsèques (Magerotte &

Willaye,  2010,  p.  115)),  ou  intègrent  à  l'activité  rébarbative  des  éléments  d'une  activité

appréciée (il s'agit alors de renforçateurs intrinsèques (Magerotte & Willaye, 2010, p. 114)).
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Les enfants en situation de polyhandicap ne perçoivent pas toujours le sens des activités

proposées, ou n'ont parfois pas accès au jeu. Avec ces enfants, les ergothérapeutes utilisent

davantage le  plaisir sensoriel (auditif, visuel, tactile, vestibulaire) à travers le matériel et

l'activité choisis, et introduisent l'objet préféré de l'enfant dans l'activité. Cela peut être vu

comme  une  sorte  de  renforçateur  intrinsèque  (Magerotte  &  Willaye,  2010,  p.  114),  et

l'utilisation de l'objet préféré est également suggérée dans le PECS (Bondy & Frost, 2001).

Selon les ergothérapeutes, certaines AVQ, notamment la cuisine, sont motivantes pour ces

enfants aussi car ils en comprennent le sens, comme le dit Affolter (1991, p. 210) ou car elles

leur procurent des sensations plaisantes. Ce plaisir sensoriel, dont l'importance avec cette

population  est  accentuée  par  les  ergothérapeutes,  peut  être  assimilé  à  une  motivation

intrinsèque  aux  sensations  (Vallerand  et  al.,  1989,  p.  325).  On  note  également  cette

spécificité  de  la  recherche  du  plaisir  sensoriel  avec  cette  population  dans  l'approche

Snoezelen,  qui  vise  à  fournir  des  stimulations  sensorielles  agréables  et  relaxantes

(DesRosiers, 1998, p. 123). Un autre aspect important avec cette population est le fait de

faire  varier  régulièrement  l'action,  sans  quoi  on prend le  risque  de perdre  l'attention  de

l'enfant. Nous pouvons établir un lien avec l'approche Affolter qui préconise de provoquer

des  changements  de  résistance  et  de  positions  lors  de  la  guidance,  et  de  modifier  le

contraste de ces variations de l'action lorsque l'attention de l'enfant semble chuter (Affolter,

1991, pp. 212, 218, Badan, Hoyois & Piller, 1992, p. 177).

Le niveau de difficulté des activités est adapté par les ergothérapeutes en fonction de la

problématique de l'enfant. Elles mettent en place des activités proposant un niveau de défi

optimal, selon la même définition que celle de la théorie de l'IS (Schaaf et al., 2010, p. 106).

Lorsque l'enfant réussit à surmonter ce défi, cela soutient son estime de soi et son sentiment

d'auto-efficacité  (Bandura,  2003,  pp.  24-26,  125),  deux  facteurs  relevés  par  les

ergothérapeutes  comme  importants  pour  la  motivation.  Ces  deux  éléments  sont

effectivement  d'importance  majeure  avec  les  enfants  en  situation  de  handicap,  qui  ont

souvent une faible estime d'eux-mêmes en raison des nombreux échecs auxquels ils font

face dans leur vie quotidienne (Koegel et al., 1999, p. 179 ; Schaaf et al., 2010, p. 129). Le

niveau  de  difficulté  doit  parfois  être  relativement  bas  pour  permettre  aux  enfants  de

s'engager  dans  l'activité,  notamment  pour  les  enfants  en  situation  de  polyhandicap  ou

encore les enfants dont la performance est perturbée par un trouble psychiatrique. 
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5.2.6. Soutien de la motivation par la relation

La  relation que les ergothérapeutes créent avec les enfants est un facteur de motivation.

Elles considèrent l'enfant comme un partenaire à qui elles expliquent leurs propositions afin

qu'ils en comprennent le sens. Lorsque l'âge de l'enfant le permet, elles explicitent le lien

entre  l'activité  proposée  et  le  but  de  traitement  correspondant,  ce  qui  est  important

notamment pour les activités non intrinsèquement motivantes (Ziviani, Poulsen & Cuskelly,

2013,  p.  210).  Elles  mettent  l'enfant  en confiance et  le  rassurent,  ainsi  il  se  sentira  en

sécurité pour relever les défis demandés par les activités thérapeutiques (Case-Smith, 2010,

p. 7). En pédopsychiatrie, la relation entre l'ergothérapeute et l'enfant est identifiée comme

un élément essentiel de la thérapie, elle se caractérise par l'empathie ainsi que par l'envie de

se faire plaisir mutuellement. L'empathie est l'un des points clés de l'approche centrée sur la

personne selon Rogers. La notion de faire plaisir peut être reliée à l'authenticité, autre point

clé de cette approche (Rogers, 2001, pp. 166-169).

L'attitude ludique est adoptée par la majorité des ergothérapeutes et utilisée comme facteur

important de motivation de l'enfant. En résumé, pour elles, il s'agit de se comporter comme

un enfant,  en utilisant  les mêmes éléments ludiques que lui,  de promouvoir  le plaisir  de

l'enfant et d'égayer les activités. Cela correspond à la définition de Ferland (2003, pp. 121,

125-127) et aux explications de Lawlor (2012, p. 156) et de Polatajko et Mandich (2004,

p. 90) qui  parlent  d'imagination,  de fantaisie et  d'humour.  Le langage verbal  est  un outil

important dans l'attitude ludique. Les ergothérapeutes veillent à adapter leur vocabulaire à

celui de l'enfant, comme le recommandent Ziviani, Poulsen et Cuskelly (2013, p. 213), et à

formuler des phrases centrées sur les aspects positifs, ce que l'on retrouve également dans

le Child-Coaching (Glasser & Easley, 2007 ; Müller & Messmer, 2011).

Les  ergothérapeutes  remarquent  également  que  les  encouragements et  les  feed-back

visant la valorisation des progrès et des initiatives des enfants sont motivants. Ces feed-back

portent sur les résultats et sur la performance. C'est un moyen pour soutenir le sentiment de

compétence  de  l'enfant,  qui  est  un  facteur  de  motivation  important  (Ziviani,  Poulsen  &

Cuskelly,  2013, p. 138). Dans la littérature, il  est dit  que pour favoriser la motivation des

enfants, les feed-back devraient effectivement se focaliser sur les atouts et les progrès de

l'enfant et favoriser les buts de maîtrise (Ames, 1992, p. 267 ; Urdan & Schoenfelder, 2006,

p. 334). Les feed-back visuels de type vidéo de la séance ou encore nombre d'auto-collants

gagnés  sont  considérés  comme  plus  puissants  que  les  feed-back  auditifs  de  type

compliments. La méthode Attentix et le Child-Coaching se basent en effet sur des feed-back

sous forme de renforcements positifs  de type auto-collants  ou points  comme motivateur
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principal  (Caron,  2006 ;  Glasser  &  Easley,  2007 ;  Müller  &  Messmer,  2011).  Hattie  et

Timperley (2007, p. 84) ont établi que les feed-back ayant un effet de renforcement positif et

ceux  basés  sur  la  vidéo  sont  parmi  les  feed-back  les  plus  efficaces  pour  favoriser

l'apprentissage.

Enfin,  l'état  de  motivation  des  ergothérapeutes elles-mêmes  est  identifié  comme  un

facteur de motivation pour l'enfant. En effet, plus l'ergothérapeute prend du plaisir et est elle-

même motivée, plus l'enfant le sera lui aussi (André, 2005, p. 187 ; Ferland, 2003, p. 121).

5.2.7. Techniques de remotivation

Les  ergothérapeutes  mentionnent  plusieurs  techniques  pour  faire  face  aux  chutes  de

motivation des enfants. 

En séances,  elles tentent  d'introduire de la nouveauté en variant  l'application de leurs

techniques de motivation habituelles. Leurs méthodes de remotivation sont donc dérivées de

toutes les techniques présentées précédemment, notamment les projets créatifs, les activités

en extérieur ou encore les séance de/en groupe. Se remotiver soi-même et se remettre en

question  en  tant  qu'ergothérapeute  est  également  cité  comme  un  moyen  de  remotiver

l'enfant.

Par ailleurs, elles cherchent à comprendre les raisons de cette baisse de motivation, et à

réévaluer les buts de traitement pour s'assurer qu'ils motivent toujours l'enfant, car les buts

de l'enfant peuvent changer à mesure qu'il progresse (AOTA, 2002, p. 619 ; Meyer 2007,

p. 97).

Au niveau organisationnel, les ergothérapeutes suggèrent de changer de thérapeute ou de

faire une pause dans la thérapie. En effet, une étude menée en France a montré que les

enfants atteints de paralysie cérébrale bénéficient d'une « fréquence de soins élevée » allant

de 2 à 5 séances de thérapie par semaine selon leur niveau de handicap (Sacaze et al.,

2013,  pp.  253,  262-263) ;  on  peut  alors  supposer  que  ces  enfants  viennent  parfois  à

ressentir une lassitude face à cette quantité de thérapies. Lors d'interruptions de la thérapie,

l'une des ergothérapeutes passe un contrat avec l'enfant par lequel il s'engage à faire des

exercices à la maison, c'est la condition pour obtenir le droit de ne pas venir en ergothérapie

quelques temps. Ce type de contrats est proposé dans le Child-Coaching ; l'enfant s'engage

à  adopter  certains  comportements,  et  l'adulte  à  lui  donner  certaines  récompenses  en

échange (Glasser & Easley, 2007, p. 104). 
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5.2.8. Sources des techniques de motivation

Les ergothérapeutes citent plusieurs théories qui les inspirent pour motiver les enfants. Elles

tirent des principes du modèle ludique, du Child-Coaching, d'Attentix, du PECS, de l'IS, de la

CO-OP, de l'approche Affolter, et enfin de Bobath. L'approche Bobath a été nommée avec

quelques précautions : selon la manière qu'ont les ergothérapeutes de s'approprier la théorie

Bobath, elles peuvent motiver les enfants tout en l'appliquant, mais d'après elles la théorie

de base de Bobath n'accorde pas beaucoup d'importance à la motivation. Barthel (2010,

p. 214) présente cependant quelques aspects de motivation liés à cette approche. 

Une ergothérapeute  mentionne également  la  PNL.  Cette  approche  « cherche  à  décoder

comment les personnes performantes font pour développer leurs savoir-faire et leurs savoir-

être » (Thiry,  2012,  p.  13).  Nous n'avons pas relevé la  PNL dans notre recension de la

littérature car elle fait  l'objet  de controverses concernant  ses fondements théoriques peu

approfondis  voire  détournés,  une  certaine  dimension  commerciale  et  la  proposition  de

techniques ayant l'ambition perçue comme peu éthique d'acquérir une « influence » sur ses

interlocuteurs (Balicco, 2000 ; Olivesi,  1999). L'une des nombreuses branches de la PNL

s'intéresse à la pédagogie et l'une des ergothérapeutes interrogées a adapté certaines de

ces techniques d'apprentissage pour les appliquer à la motivation, notamment le discours

interne de l'enfant  et  le  fait  d'être associé ou dissocié des situations (Thiry & Lellouche,

2007). 

Par ailleurs, nous avions parlé de la PRT et de l'ABA, qui n'ont pas été évoquées en tant que

telles par les ergothérapeutes interrogées. Toutefois, les renforcements positifs sur lesquels

se basent l'ABA et en partie le PRT sont très utilisés par les ergothérapeutes, même si elles

ne relient pas leurs actions à ces théories. Ces deux approches nécessitent une formation,

et les ergothérapeutes interrogées n'ont pas mentionné les avoir suivies.

Enfin,  davantage  que  des  sources  théoriques  reconnues,  la  base  d'élaboration  des

techniques de motivation  principalement  citée par  les  ergothérapeutes est  la  procédure

d'essai-erreur. Il s'agit d'une approche de résolution de problèmes qu'elles appliquent en

associant (souvent spontanément) leur savoir-faire d'ergothérapeutes à différents principes

théoriques.

5.3. Évaluation de la motivation

Les ergothérapeutes n'utilisent pas d'instrument de mesure de la motivation. Nous avions

principalement retenu le PVQ (seul instrument disponible en français), mais cet instrument
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n'est  pas  connu  des  ergothérapeutes  interrogées.  Toutefois,  elles  considèrent  que  les

instruments de définition des buts de traitement en auto-évaluation (COSA, MCRO, MHAVIE)

permettent  de  connaître  la  motivation  de  l'enfant  pour  ces  buts,  par  la  cotation  de

l'importance ou de la satisfaction. 

Au cours des séances, elles se basent sur l'observation du comportement verbal et non-

verbal de l'enfant selon des critères se rapprochant de ceux évoqués dans le PVQ (Basu et

al.,  2008) et dans le DMQ (Morgan et al.,  2009, p. 14).  Avec les enfants en situation de

polyhandicap, les ergothérapeutes cherchent à repérer un changement de comportement,

qu'Affolter identifie comme le signe que l'enfant est attentif à ce que nous faisons avec lui

(1991, p. 191). La réapparition de stéréotypies au cours de l'activité est perçue comme un

signe de perte d'intérêt. En effet, les stéréotypies sont des auto-stimulations qui peuvent être

interprétées comme un moyen de compenser « la pauvreté des expériences offertes par

l'environnement » (DesRosiers, 1998, p. 42). 

L'entretien  motivationnel n'est  pas  utilisé  par  les  ergothérapeutes.  Cette  méthode

d'entretien est à la base plutôt indiquée pour les adultes, bien qu'elle puisse être appliquée

dans les domaines de l'éducation et de la thérapie auprès d'enfants et d'adolescents (Miller

&  Rollnick,  2006,  pp.  355,  360 ;  Ziviani,  Poulsen  &  Cuskelly,  2013,  p.  113).  Les

ergothérapeutes ont toutefois mentionné la conscience de ses difficultés comme un facteur

de motivation, ce qui peut être assimilé aux stades de contemplation ou de détermination

dans la description des stades de changement de DiClemente (2006, pp. 140, 156). 

5.4. Limites de l'étude

Un premier biais  méthodologique  possible est le fait que les ergothérapeutes interrogées

aient été recrutées parmi le réseau de la directrice de ce  TB,  ce qui a pu les pousser à

donner leur accord pour participer à l'étude et a pu influencer leur neutralité face à l'étude,

bien qu'elles soient évidemment restées libres de refuser. 

Ensuite, étant donné qu'il s'agit d'une étude qualitative réalisée auprès d'un petit échantillon

d'ergothérapeutes, les résultats obtenus ne sont pas généralisables. C'est particulièrement le

cas pour les domaines du polyhandicap  et de la pédopsychiatrie car  nous n'avons recruté

qu'une seule ergothérapeute pour chacun de ces deux domaines. Les pratiques des quatre

autres  ergothérapeutes  avaient  davantage  de  similitudes  entre  elles  et  ont  donc  permis

d'avoir  un  aperçu  plus  fiable  des  techniques  de  motivation  auprès  de  cette  population

d'enfants.
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L'une des ergothérapeutes a été interrogée à propos de son ancien lieu de pratique, ce qui a

éventuellement pu causer des oublis dans ses réponses. Cependant, ceci est également une

richesse car cela a permis d'obtenir des éléments concernant deux pratiques différentes et

cela a  probablement poussé l'ergothérapeute à comparer ses deux pratiques et à prendre

conscience de l'application de certaines techniques. 

Enfin, il s'agissait de notre première expérience dans la conduite d'entretiens, et il est donc

possible que les reformulations, les questions de relances et les demandes de clarification

aient été insuffisantes ou formulées de manière imparfaite. Par ailleurs, nous n'avons pas

défini le terme de motivation au début des entretiens car ce terme semblait clair et parlant

pour  les  ergothérapeutes.  Toutefois,  certaines  de  leurs  réponses  ne  portaient  pas

directement  sur  la  motivation,  mais  plutôt  sur  des  éléments  facilitant  la  performance ou

l'engagement. Cela laisse supposer que les questions n'étaient peut-être pas assez précises

ou que la définition du terme de motivation aurait  tout  de même dû être précisée.  Nous

pouvons également faire l'hypothèse que cela est dû au fait que la motivation est un thème

relié à d'autres aspects des prises en charge en ergothérapie. Cela confirme qu'il s'agit d'un

concept vaste dont il est difficile de construire une définition précise et délimitée. 
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Conclusion

À  l'issue  de  ce  TB,  nous  avons  identifié  les  paramètres  principaux  sur  lesquels  les

ergothérapeutes agissent pour soutenir la motivation d'enfants ayant différents niveaux de

handicap,  tout  au  long  du  processus  de  l'ergothérapie.  Ces  paramètres peuvent  être

regroupés en trois domaines communs aux différentes populations d'enfants : 

• le  cadre  des  séances :  il  soutient  la  motivation  de  l'enfant  en  incluant  des

opportunités  d'auto-détermination,  un  environnement  attrayant  ou  encore  des

renforcements positifs ;

• l'activité : elle est motivante lorsqu'elle est ludique, créative, s'il s'agit d'une AVQ ou

encore si elle procure un plaisir sensoriel ;

• la  relation :  elle  favorise  la  motivation  en  se  basant  sur  la  confiance  et  l'auto-

détermination de l'enfant et de ses parents, et elle repose également sur l'attitude

ludique de l'ergothérapeute.

Au cours de notre analyse des entretiens, nous avons remarqué que des renforcements

positifs sont intégrés à la plupart des techniques, même s'ils ne sont pas toujours utilisés

consciemment. Les renforçateurs extrinsèques sont généralement utilisés de manière assez

formelle  et  organisée,  alors  que  les  renforçateurs  intrinsèques  sont  plus  spontanés  et

instinctifs. 

Nous avons inclus dans notre étude deux domaines plus spécifiques de l'ergothérapie : la

pédopsychiatrie  et  le  polyhandicap.  En  pédopsychiatrie,  l'ergothérapeute  utilise  plus

spécifiquement  quatre  canaux principaux :  les  activités créatives,  le  contexte  du groupe,

l'envie  de  faire  plaisir,  et  sa  propre  relation  avec  les  jeunes.  Dans  le  domaine  du

polyhandicap,  l'ergothérapeute  axe  son  intervention  sur  le  plaisir  sensoriel,  les  objets

attrayants, les AVQ et les canaux de communication adaptés.

La  majorité des  théories  que  nous  avons  identifiées  dans la  littérature  s'appliquent

principalement aux enfants ayant un bon niveau de fonctionnement au quotidien. Quelques-

unes d'entre elles s'intéressent aux enfants en situation de polyhandicap, mais aucune ne

traite spécifiquement des enfants ou des jeunes ayant une problématique psychiatrique autre

que  le  TDAH  ou  le  TSA.  Malgré  cela,  suite  à  l'analyse  des  entretiens  et  la  mise  en

comparaison des résultats avec notre recension de la littérature, nous avons pu construire

quelques liens entre les théories et la pratique auprès de ces populations. Certains principes

théoriques  sont  donc  appliqués  (spontanément)  par  les  ergothérapeutes  à  d'autres

populations d'enfants que celles initialement visées. En pratique, les ergothérapeutes puisent
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effectivement quelques-unes de leurs techniques de motivation dans les théories, mais elles

ont  principalement cité la procédure d'essai-erreur,  approche de résolution de problèmes

basée sur leur savoir-faire et leur expérience d'ergothérapeutes, comme source d'élaboration

de leurs techniques.

Nous  nous  sommes  également  intéressées  au  sens  de  la  motivation  que  les

ergothérapeutes perçoivent pour la thérapie : il s'agit pour elles d'un pré-requis essentiel à

l'intervention, qui promeut son efficacité, et également d'un indicateur de la santé mentale de

l'enfant. Au cours des entretiens, les ergothérapeutes ont confirmé le fait que la motivation

est un thème d'intérêt et d'actualité dans leurs prises en charge.

Ce TB a permis d'explorer les techniques que les ergothérapeutes mettent en place dans

leur pratique pour soutenir la motivation d'enfants ayant des niveaux de handicap variés.

Nous avons cherché à en avoir un aperçu le plus large possible afin de rendre compte de la

diversité des pratiques liée aux différents lieux de travail de l'échantillon d'ergothérapeutes,

mais  la  variation  des  populations  interrogées  et  la  taille  de  l'échantillon  réduisent

l'exhaustivité de cette recension de techniques. Ainsi, si une étude proche de la nôtre devait

être menée dans le futur, il serait judicieux qu'elle porte sur un échantillon plus vaste et plus

homogène afin que ses résultats soient plus généralisables. D'autres perspectives seraient

de s'intéresser à la  validité  scientifique des théories sur  la  motivation et  des techniques

utilisées par les ergothérapeutes, ou encore d'aborder un thème complémentaire au nôtre,

par exemple l'exploration des bénéfices de la motivation sur l'apprentissage. Interroger les

enfants eux-mêmes à propos de leur motivation et  de ce qui  la  suscite en ergothérapie

pourrait également enrichir les connaissances sur le sujet. 
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Annexes

Annexe 1 : Présentation des instruments de mesure

Les instruments brièvement présentés ci-dessous sont donnés à titre d'exemple. Cette liste n'est pas exhaustive. Il s'agit des instruments

cités  dans  la  partie  1.3.3.  Instruments  de  mesure  pour  le  profil  occupationnel  et  les  buts  de  traitement,  p.  22 et  dans  la  partie

1.3.4. Évaluation de la motivation, p. 24.

Certains de ces instruments, comme la MCRO, le PEGS ou la MHAVIE peuvent être utilisés avec les parents, dans les situations où l'âge ou

le trouble dont est atteint l'enfant ne lui permettent pas de répondre directement. 

Le  CAPE/PAC, le KAC, le PACS  et le  PEGS n'ont pas été traduits en français à notre connaissance à cette date.  Ils sont cependant

utilisables  en  Suisse  Romande  à  condition  que  l'ergothérapeute  puisse  lire  le  manuel  et  les  fiches  de  cotation  (en  anglais  pour  le

CAPE/PAC, le PACS et le PEGS ou en allemand pour le KAC), car les activités sont illustrées et semblent correspondre à celles entreprises

par les enfants suisses.

Le DMQ et le MES n'ont pas non plus été traduits en français, et étant donné qu'il s'agit de questionnaires en auto-passation, une traduction

sera nécessaire pour pouvoir les utiliser en Suisse Romande. Ils sont donc donnés à titre informatif.

Tableau 5

Présentation des instruments de mesure pour le profil occupationnel, les buts de traitement et l'évaluation de la motivation

Nom de l'instrument
(par ordre alphabétique)

Population Type d'instrument Description Référencesa et achatb

Instruments pour le profil occupationnel et les buts de traitement

Child Occupational Self-
Assessment (COSA)

Enfants de 8 à 13 ans Questionnaire d'auto-
évaluation

Hétéro- ou auto-
passation

Le questionnaire recense des AVQ. L'enfant évalue
sa compétence (de « j'ai de gros problèmes à le 
faire » à « je suis très bon à ça », associé à des 
smileys) et l'importance qu'il attribue à chaque

Keller, Kafkes, Basu, 
Federico et Kielhofner 
(2005)

Achat depuis le site 
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Nom de l'instrument Population Type d'instrument Description Référencesa et achatb

activité (de « pas vraiment important » à « le plus 
important pour moi », associé à des étoiles). 
L'instrument existe sous forme de questionnaire, 
ou sous forme de cartes sur lesquelles sont 
inscrites chaque activité, à placer devant les 
niveaux de compétence puis d'importance 
correspondants.
Ensuite, l'ergothérapeute et l'enfant discutent de 
chaque activité et établissent des priorités pour 
l'intervention parmi les activités pour lesquelles 
l'enfant a de la difficulté et qu'il trouve importantes.

http://www.cade.uic.edu
/moho (version 
anglaise, $ 40)
Version française non 
validée à demander aux
coordonnées indiquées 
sur le site 
http://www.fmed.ulaval.c
a/crmoh/index.php?
id=108 

Children's Assessment 
of Participation and 
Enjoyment (CAPE) ;

Preferences for 
Activities of Children 
(PAC)

Enfants et adolescents 
de 6 à 21 ans

Questionnaire d'auto-
évaluation

Hétéro- ou auto-
passation

Les deux instruments 
sont vendus ensemble 
et utilisent le même 
matériel. Ils peuvent 
être passés ensemble 
ou indépendamment 
l'un de l'autre.

Le CAPE mesure la participation dans une 
sélection d'activités de loisirs communément 
entreprises par les enfants. Pour chaque activité 
illustrée sur une carte, l'enfant indique s'il l'a 
réalisée durant les quatre derniers mois, à quelle 
fréquence, avec qui, où et combien il a aimé 
l'activité. 

Le PAC détermine les activités préférées de 
l'enfant : pour chaque activité proposée, il indique 
s'il aimerait vraiment, aimerait, ou n'aimerait pas la 
faire s'il pouvait faire n'importe quelle activité au 
monde. Un système de cotation des réponses 
permet de déterminer le profil de l'enfant 
concernant la diversité de ses activités, leur type 
(formel ou informel), la fréquence, les relations 
sociales (seul ou en groupe), les lieux (dans la 
communauté ou à la maison), le plaisir et les 
préférences. 

Ces instruments permettent d'identifier les intérêts 
de l'enfant et d'envisager des buts de traitement, 
par exemple parmi les activités appréciées par 
l'enfant mais peu réalisées.

King et al. (2004)

Achat depuis le site 
http://www.pearsonclinic
al.com (version anglaise
uniquement, $ 130)
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Nom de l'instrument Population Type d'instrument Description Référencesa et achatb

Évaluation du 
Comportement Ludique 
(ECL) ;

Entrevue Initiale avec 
les Parents (EIP)

ECL : Enfants 
(particulièrement les 
enfants ayant une 
déficience physique)

EIP : Parents

ECL : Grille 
d'observation 

EIP : Grille d'entretien 
semi-dirigé

L'ECL est une grille d'observation du jeu libre de 
l'enfant. Le thérapeute joue avec l'enfant et lui 
propose un choix de matériel de jeu. La grille porte
sur les intérêts généraux de l'enfant, ses intérêts et
capacités ludiques, les caractéristiques de son 
attitude ludique et l'expression de ses besoins et 
sentiments. Chaque item est coté et un score par 
catégorie est calculé, ce qui permet de mesurer les
progrès lors d'une réévaluation.

L'EIP permet de compléter les informations 
récoltées grâce à l'ECL. L'entrevue s'intéresse au 
comportement ludique habituel de l'enfant et porte 
sur les éléments qui suscitent son intérêt et son 
attention, sa manière de s'exprimer, la manière de 
communiquer utilisée par les parents, le matériel 
de jeu qu'il utilise, les caractéristiques de ses jeux, 
ses partenaires de jeu et son attitude ludique.

Ferland (2003)

Inclus dans le modèle 
ludique, achat du livre 
sur le site 
http://www.librairie.umo
ntreal.ca/product.aspx?
id=178637 (27 €)

Kids Activity Cards 
(KAC)

Enfants et adolescents Photos Le KAC est composé de photos représentant les 
AVQ. Elles sont triées selon les trois domaines de 
l'occupation du MCRO-P et permettent ainsi de 
faciliter la passation de l'entretien avec la MCRO, 
notamment si elle est utilisée avec des enfants très
jeunes ou ayant des difficultés de communication. 
Les cartes du KAC peuvent également être 
utilisées de la même manière que dans le PACS.

Büscher, Mester et 
Wilbers (2007)

Achat en version 
allemande uniquement, 
depuis le site 
http://www.amazon.fr 
(22,33 €)
ou depuis le site de 
l'éditeur 
http://www.schulz-
kirchner.de/buecher/erg
otherapie/paediatrie/kid
s-activity-cards.html 
(23,95€)
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Nom de l'instrument Population Type d'instrument Description Référencesa et achatb

Mesure Canadienne du 
Rendement 
Occupationnel (MCRO)

Enfants et adolescents Grille d'entretien semi-
dirigé

L'enfant est amené à identifier les activités qu'il 
veut, doit ou devrait réaliser et qui lui posent 
problème, par exemple en évoquant une journée 
type. Ces activités sont regroupées sur la grille 
selon les trois domaines d'occupation du MCRO-
P : les soins personnels, la productivité et les 
loisirs. Puis l'enfant pondère leur importance sur 
une échelle de 1 (pas important) à 10 (très 
important). Ceci permet de sélectionner cinq 
activités qui seront travaillées en thérapie et de les 
ordonner en fonction de leur priorité. L'enfant cote 
ensuite son rendement et sa satisfaction par 
rapport à ces cinq activités de 1 (faible rendement 
et faible satisfaction) à 10 (bon rendement et 
bonne satisfaction). Des échelles de cotation 
visuelles sont fournies. On peut ensuite calculer la 
cote moyenne de satisfaction et de rendement, ce 
qui permettra de constater quantitativement le 
changement de satisfaction et de rendement suite 
à la progression de l'enfant. 

Cet instrument s'adresse à la base à des adultes, 
mais il est tout à fait utilisable avec des enfants, en
adaptant le vocabulaire et éventuellement les 
cartes de cotations, par exemple en y ajoutant des 
smileys ou autres indicateurs plus 
compréhensibles pour les enfants. Les cartes du 
KAC ou du PACS peuvent également être une aide
pour identifier les activités.

Law et al. (2011)

Achat depuis le site 
http://www.caot.ca
($ 52,45)

Mesure des Habitudes 
de Vie (MHAVIE)

- Enfants de 0 à 4 ans

- Enfants de 5 à 13 ans

- Parents

Questionnaire d'auto-
évaluation

Hétéro- ou auto-
passation

Il s'agit d'un questionnaire concernant le niveau de 
réalisation (de « sans difficulté » à « non 
réalisée »), le type d'aide requis et le niveau de 
satisfaction (de « très insatisfait » à « très 
satisfait ») de l'enfant pour les habitudes de vie 
proposées. Cela donne des indications sur les 

- Version 0-4 ans : 
Fougeyrollas, Lepage et
Noreau (2004)

- Version 5-13 ans : 
Fougeyrollas, Noreau et
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Nom de l'instrument Population Type d'instrument Description Référencesa et achatb

activités courantes et les rôles sociaux qui posent 
problème à l'enfant, pour lesquelles il est insatisfait
et qu'il souhaiterait s'améliorer.

Les questionnaires peuvent être complétés par 
l'enfant ou par ses parents.

Lepage (2004)

Achat depuis le site 
http://www.ripph.qc.ca/i
nstruments-de-
mesure/mhavie ($ 23,50
pour chaque version)

Paediatric Activity Card 
Sort (PACS)

Enfants de 5 à 14 ans Photos

Grille d'entretien semi-
dirigé

Les photos illustrent les activités typiques de la vie 
quotidienne des enfants. Les activités sont 
regroupées en cinq catégories : soins personnels, 
école/productivité, loisirs/activités sociales et 
sports. Au cours d'un entretien, l'enfant trie les 
cartes selon qu'il les réalise ou non. S'il les réalise,
l'ergothérapeute l'interroge sur la fréquence à 
laquelle il les fait. S'il ne les réalise pas, il lui 
demande s'il aimerait pouvoir les faire. Enfin, 
l'enfant identifie les cinq activités les plus 
importantes pour lui, et les cinq activités qu'il 
aimerait le plus pouvoir faire, qui pourront être 
intégrées au plan de traitement. 

Les cartes peuvent également être utilisées 
comme aide lors de la passation de la MCRO. Les 
catégories d'activités ne sont pas tout à fait les 
mêmes, mais on peut assimiler la catégorie sport 
du PACS aux loisirs de la MCRO.

Mandich, Polatajko, 
Miller et Baum (2004)

Achat depuis le site 
http://www.caot.ca
(version anglaise 
uniquement, $ 169,95)

Pediatric Interest 
Profiles (PIP) :

- Kid Play Profile

- Preteen Play Profile

- Adolescent Leisure 
Interest Profile

Enfants et adolescents

- De 6 à 9 ans

- De 9 à 12 ans

- De 12 à 21 ans

Questionnaire d'auto-
évaluation (le Kid Play 
Profile est illustré) 

Auto-passation

Le questionnaire concerne des activités de loisirs et 
de jeu habituelles des enfants et adolescents. Les 
questions portent sur la pratique ou non de l'activité,
la fréquence, le plaisir, les compagnons, la 
compétence et l'intérêt. Lorsque l'enfant a rempli le 
questionnaire, l'ergothérapeute discute des résultats
avec lui au cours d'un entretien, afin d'établir avec 
lui des buts de traitement et d'identifier les activités 
pouvant être utilisées en thérapie.

Henry (2000)

Version anglaise 
disponible sur le site 
http://www.cade.uic.edu
/moho/products.aspx?
type=free (gratuit)

Version française 
consultable à l'EESP
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Nom de l'instrument Population Type d'instrument Description Référencesa et achatb

Perceived Efficacy and 
Goal Setting (PEGS)

- Enfants de 6 à 9 ans

- Parents

- Enseignants

Images présentées par 
paires : une image 
montrant un enfant 
réussissant la tâche, et 
l'autre un enfant ayant 
de la difficulté

Entretien semi-dirigé

Les images illustrent douze tâches de motricité fine
et douze tâches de motricité globale familières 
pour les enfants. Le thérapeute demande à l'enfant
de choisir l'image de la paire qui lui correspond le 
plus, puis d'indiquer s'il est « un peu » ou 
« beaucoup » comme cet enfant. Puis, le 
thérapeute reprend toutes les cartes pour 
lesquelles l'enfant s'est dit être « beaucoup » 
comme l'enfant ayant des difficultés, et explore les 
raisons de ses difficultés. Ensuite, l'enfant choisit 
et ordonne les tâches pour lesquelles il a le plus 
envie de s'améliorer parmi ces cartes. 

L'instrument contient également un questionnaire 
pour les parents et les enseignants. Un score final 
peut être calculé, qui donne un aperçu de la 
manière dont l'enfant, ses parents et les 
enseignants perçoivent le niveau de compétence 
de l'enfant dans les activités.

Missiuna et al.(2004)

(Article traitant du 
PEGS : Missiuna et 
Pollock
(2000))

Achat depuis le site 
https://public.canchild.c
a/Inventory (version 
anglaise uniquement, 
$ 230)

Instruments d'évaluation de la motivation

Dimensions of Mastery 
Questionnaire (DMQ)

- Enfants de 6 à 
18 mois

- Enfants de 18 mois à 
5 ans

- Enfants de 6 à 12 ans

- Adolescents de 13 à 
19 ans

- Parents

- Enseignants

Questionnaire d'auto- et
d'hétéro-évaluation

Auto-passation

Le DMQ porte sur la motivation de maîtrise de 
l'enfant, telle qu'évaluée par l'enfant lui-même, ses 
parents et ses enseignants. Les dimensions 
évaluées sont la persévérance cognitive, la 
persévérance dans les situations sociales avec 
d'autres enfants et avec les adultes, la 
persévérance dans les activités de motricité 
globale, le plaisir, les réactions négatives lors 
d'échecs et la compétence générale de l'enfant. 
Chaque dimension est divisée en items que le 
répondant cote selon une échelle à 5 points allant 
de « pas du tout typique du comportement de 
l'enfant » à « tout à fait typique ». 

Cet instrument permet d'établir la disposition 

Morgan et al. (2009)

Manuel disponible sur le
site 
http://www.mychhs.colo
state.edu/gmorgan/docs
/DMQmanual(05-11-
2009).pdf (en anglais 
uniquement, gratuit)

Instrument à demander 
aux coordonnées 
indiquées sur le site 
http://www.mychhs.colo
state.edu/gmorgan/docs
/appendixes_05-11-

96

http://www.mychhs.colostate.edu/gmorgan/docs/appendixes_05-11-09_information.pdf
http://www.mychhs.colostate.edu/gmorgan/docs/appendixes_05-11-09_information.pdf
http://www.mychhs.colostate.edu/gmorgan/docs/appendixes_05-11-09_information.pdf
http://www.mychhs.colostate.edu/gmorgan/docs/DMQmanual(05-11-2009).pdf
http://www.mychhs.colostate.edu/gmorgan/docs/DMQmanual(05-11-2009).pdf
http://www.mychhs.colostate.edu/gmorgan/docs/DMQmanual(05-11-2009).pdf
https://public.canchild.ca/Inventory
https://public.canchild.ca/Inventory


Nom de l'instrument Population Type d'instrument Description Référencesa et achatb

motivationnelle de l'enfant en fonction des 
activités.

09_information.pdf 
(versions anglaise, 
espagnole ou chinoise 
uniquement)

Motivation and 
Engagement Scale 
(MES)

- Enfants de 9 à 13 ans
- Enfants de 12 à 18 
ans

Questionnaire d'auto-
évaluation

Le Motivation and Engagement Scale (MES) est 
un questionnaire d'auto-évaluation axé sur onze 
facteurs de motivation et d'engagement. Ces 
facteurs sont par exemple le sentiment d'auto-
efficacité, la valeur de l'activité entreprise, la 
persévérance, l'anxiété, l'évitement des échecs, ou
encore le sentiment de contrôle. Chaque facteur 
comporte quatre affirmations que l'enfant cote sur 
une échelle allant de 1 (pas d'accord du tout) à 7 
(totalement d'accord). 

Cet instrument donne accès au point de vue 
interne de l'enfant par rapport aux activités et 
permet d'identifier les facteurs de motivation de 
l'enfant ainsi que les facteurs limitants sur lesquels
intervenir pour maximiser sa motivation et son 
engagement.

Le MES se décline en six versions différentes : 
école élémentaire (9-13 ans), lycée (12-18 ans), 
université, sport, musique et travail. Selon le type 
d'objectifs visés en ergothérapie, les versions 
scolaires, sport ou travail peuvent être pertinentes. 

(Article traitant du 
MES : Liem et Martin 
(2012))

Achat depuis le site 
http://www.lifelongachie
vement.com/the-
motivation-and-
engagement-scale-mes-
i8/ (version anglaise 
uniquement, $ 143)

Pediatric Volitional 
Questionnaire (PVQ) ;

Volitional Questionnaire
(VQ)

PVQ : Enfants de 2 à 7 
ans

VQ : Enfants à partir de 
8 ans et adultes 

Grille d'observation Il s'agit d'une grille d'observation du comportement
volitionnel, lors de la réalisation d'une activité, 
qu'elle soit construite ou qu'il s'agisse de jeu libre. 
Les items proposés concernent l'expression de la 
curiosité, l'initiation des actions, les préférences, 
l'exploration de la nouveauté, la durée de 
l'engagement, l'expression de fierté en cas de 
réussite, la résolution de problèmes, l'implication 

PVQ : Basu et al. 
(2008)

VQ : De Las Heras et 
al. (2007)

(Article traitant du PVQ :
Andersen, Kielhofner et 
Lai (2005))
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dans l'activité, ou encore la recherche de défi. Cet 
instrument permet de comprendre l'influence de 
l'environnement et de l'activité. Cela fournit 
également des indicateurs sur la manière dont se 
manifeste la volition et la motivation de l'enfant 
(curiosité, exploration, implication...).

Achat depuis le site 
http://www.cade.uic.edu
/moho (version 
anglaise, $ 40)

Version française non 
validée à demander aux
coordonnées indiquées 
sur le site 
http://www.fmed.ulaval.c
a/crmoh/index.php?
id=108 

Note. a Voir les Références bibliographiques (p. 82) pour les références complètes. b Les informations de cette colonne ont été mises à jour le 4 décembre

2014. 
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Annexe 2 : Demande de participation

Bonjour,

je suis à la recherche d'ergothérapeutes travaillant auprès d'enfants ou de jeunes et étant

disposé(e)s à m'accorder un entretien dans le cadre de mon mémoire de fin d'études en

ergothérapie. Le thème de mon mémoire est le soutien de la motivation des enfants ou des

jeunes à s'engager dans les activités. Je souhaite explorer comment les ergothérapeutes

font concrètement pour motiver les enfants, de la phase d'évaluation initiale à l'intervention

en elle-même et comment ils/elles évaluent la motivation des enfants.

Je recherche des ergothérapeutes travaillant en Suisse Romande, qui exercent auprès d'une

population d'enfants ou de jeunes ayant une diversité de conditions de santé et de handicap,

dans des lieux de pratique variés. Les ergothérapeutes n'ayant jamais eu l'occasion de faire

un suivi de plus de 9 séances auprès d'un enfant ou d'un jeune sont moins susceptibles de

pouvoir répondre à mes questions.

Si vous êtes intéressé(e)s à participer à cette recherche, n'hésitez pas à me contacter :

noemie.fortenbach@eesp.ch

078 xxx xx xx

Merci d'avance de l'attention que vous porterez à ma demande.

Je vous adresse mes plus cordiales salutations,

Noémie Fortenbach
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Annexe 3 : Formulaire d'information et de consentement

Noémie Fortenbach
Chemin ………..
1010 Lausanne
noemie.fortenbach@eesp.ch
078 xxx xx xx

Formulaire d'information

Titre du mémoire : Comment les ergothérapeutes soutiennent-elles la motivation
des enfants à s'engager dans les activités ?

Programme d'études : Bachelor en Ergothérapie à l'Ecole d'Etudes Sociales et
Pédagogiques (EESP) de Lausanne

Directrice : Mme Pascale Vélasco-Garcia (ergothérapeute)

Référente : Mme Sylvie Ray-Kaeser (professeure à l'EESP)

Dans le cadre de mon mémoire portant sur le soutien de la motivation des enfants ou
des jeunes à s'engager dans les activités, je souhaite explorer comment les ergothérapeutes
font concrètement pour motiver les enfants, de la phase d'évaluation initiale à l'intervention
en elle-même, comment ils/elles évaluent la motivation des enfants et quels moyens ils/elles
jugent utiles ou non. 

Il s'agit d'une étude qualitative descriptive et compréhensive. Cette récolte de données
sera menée grâce à des entretiens semi-dirigés avec des ergothérapeutes travaillant dans
des lieux de pratiques variés, auprès d'enfants ou de jeunes avec une diversité de conditions
de  santé  et  de  handicaps.  Un  entretien  d'environ  une  heure  aura  lieu  avec  chaque
ergothérapeute. 

Les résultats de cette recherche seront présentés par écrit dans le travail de bachelor et
par oral lors de la soutenance. Ils ne seront pas utilisés à d'autres fins que celles présentées
dans ce formulaire.

Je  m'engage  à  respecter  la  confidentialité  des  informations  récoltées  ainsi  que
l'anonymat des ergothérapeutes répondants et des personnes évoquées dans les entretiens.

Votre accord à participer implique que vous acceptez de prendre part à un entretien sur
les thèmes présentés plus haut. Cela implique également que vous consentez à ce que cet
entretien  soit  enregistré  sur  bande  audio.  L'enregistrement  et  les  autres  données
confidentielles seront conservés dans un lieu sûr, puis seront détruits lorsque le mémoire
sera achevé.

Votre participation est volontaire, c'est-à-dire que vous restez libre de vous retirer de
l'étude à tout moment.

Je reste disponible, avant et après l'entretien, pour toute question ou toute information
que vous souhaiteriez me communiquer en lien avec les thèmes abordés lors de l'entretien.
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Formulaire de consentement

Ergothérapeute participant :
J'ai  lu  et  compris  le  contenu  du  présent  formulaire.  J'ai  eu  l'occasion  de  poser  mes
éventuelles questions et d'y obtenir une réponse. Je consens à participer à cette recherche
dans les conditions présentées ci-dessus.
Nom, prénom : .........................................................................................................................
Date : .......................................................................................................................................
Signature : ................................................................................................................................

Noémie Fortenbach, auteure du mémoire :
Je certifie avoir fourni les informations nécessaires à la compréhension de cette recherche.
Je m'engage à respecter les conditions présentées ci-dessus.
Date : .......................................................................................................................................
Signature : ................................................................................................................................
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Annexe 4 : Grille d'entretien

Comment les ergothérapeutes soutiennent-elles la motivation des enfant à

s'engager dans les activités ? 

Profil de l'ergothérapeute : 

• Formation de base : lieu, année du diplôme

• Formations continues : lesquelles et lesquelles sont utilisées ici

• Anciens lieux de travail ou ancienne profession

• Lieu de travail actuel : depuis quand ; description de la population et du travail ; durée

moyenne des suivis

Entretien :

1. Pour vous, la motivation des enfants que vous suivez est-elle un aspect  important

de vos prises en charges ? En quoi est-ce important ?

2. Comment  prenez-vous  en  compte  la  motivation  des  enfants  lors  de  la  phase

d'évaluation initiale ?

2.1. Comment incluez-vous l'enfant dans cette première étape ?

2.2. Comment récoltez-vous les informations pour le profil occupationnel et le plan

de traitement ? (outils, passation)

2.3. Quelles sont les informations qui vous intéressent ?

2.4. Comment procédez-vous pour la planification du traitement ?

3. Que mettez-vous en place lors de la phase d'intervention ? Comment faites-vous

concrètement pour motiver l'enfant ?

Relance : Attitude ; environnement (domicile/institution) ; matériel ; déroulement ;

objectifs ; feed-back ; récompenses

4. Ces techniques sont-elles inspirées d'un modèle ? De la littérature ? Spontanées ?

5. Selon votre expérience, en dehors de toute considération EBP, quelles techniques

jugez-vous les plus utiles ou efficaces et dans quelles situations ?

5.1. Comment savez-vous qu'elles le sont ?

5.2. Auprès de quel type d'enfants le sont-elles le plus ? Pour quelles raisons ?

5.3. Agissez-vous différemment pour motiver l'enfant  s'il  s'agit  d'une fille ou d'un

garçon ?

5.4. Agissez-vous différemment selon la longueur du suivi ?
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5.5. Agissez-vous différemment selon le niveau de handicap de l'enfant ?

6. Quels sont les indicateurs de la motivation d'un enfant ?

6.1. Comment savez-vous qu'un enfant est motivé / qu'il ne l'est pas ?

6.2. Comment repérez-vous ces indicateurs ? (outils, observables)

7. Pouvez-vous  penser  à  un  enfant  en  particulier  qui  n'était  pas  ou  peu  motivé  en

thérapie ? Qu'avez-vous fait dans cette situation ? 

Au  contraire,  pouvez-vous  penser  à  un  enfant  en  particulier  qui  était  motivé  en

thérapie ? Quels sont les éléments qui l'ont motivé ?

Relance :  Si demain je devais vous remplacer auprès des enfants que vous

suivez, que devrais-je faire pour continuer à motiver l'enfant dans la thérapie ?

Quels sont les choses essentielles que je devrais faire pour ça ?
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